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NOTE
SUR LE

Dével()|i])eiiieiit coiiiiiiei'cial k riiiilo-Cliiiie

Dt: 1897 A 1901

COMCAIIK \\\'X LA l'i:i;ioitl': QUINQUENNAI-K IS!l-2-l«»(y ^ ^i\ p\

COUP n'<KiL d'ensemble

\.o^ st;itisli(|iii's doiianiôres, qui son! noire [)rinci|)alc source de renseigne- progrès (valeurs)

nionls, (illicnl le lalilcaii siiivanl de la progression, en valeur, du niouvenienl du mouvement
commercial lién/'ra! de l'Indo-Chini', de I.S!t7 à lUOI. ".Tfi".'^!, r?^,t<^ lal cic 1 Indo-Lliine

de 1897 à 1901.

(CoMMEHCE EXTÉHIEnt. — (;AI!(ITA(;I'; ET TllA.NSIï) '

imi 257.I2.-J.310 \

18(»8 -2!»S.r)18.8.-}7 i „
-.-,7 r.q.) .|()/, [

AloycMU,' iKiur cnKi

1901 53l.42i.(10()
'

' Nous avons |ifis piirldut li^ <ImI1ii' drs cviKiitiiliiiiis des |>rodiiils tlit mi de la foloiiic\

(léiliiclitiH fuite ili'x n-i'.iiiiiil<lli(iiis, d'oi'i uiir |irli|c dillrnMico cillrc nos totaux, et ceux i|ii|

li(,'iiii'tit dans le lappoil du M. le llin-d.ui- d.'s IIoiliik's ,.| |(,..^.i,.s
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Comparaison avec l-i ["''riodc (|iiiii(|ueiinMlr; pircrdcnle présenlail les n;.«ultals suivants:

la période quin-
,„„,,

quennale prece-
^^(^^ _ 1 «t.') 850 3-2-2

dente. '
"""

1803 2'2/p..570.8M , „
1801 ^>14%r. ii7

Moyoïine p..tirc.n<i

1805 329.(188;620 ^
'"i^: 2i(l.019.115fr.

180(i. 215.720.()G0

d'où lin gain pour l'année moyenne 1897-190! sur l'année moyenne 1802-90

de : 70, 9 "/„, cl pour l'année 1901 sur l'année 1892, de : 176 "/„.

.... Si nous prenons «éparémeni les éliMUiMiis qui (•(miiiiox'hI ces chiffres çrlobauxDécomposition des .,..'. ' '
•n.. çiui^ain,

chiffres précé- ils Se repartissent ainsi :

dents.

IN',I7 . . ..



— 3 —

Rapproclmnt niaiiilenanl le.-; années moyonnes il on ressort, pour l'année

moyenne de la période 1897-l!:)0! [lar rapport à l'année moyenne de la période

189-2-1 89(1, les augmentations suivantes :

Exportations 55,55 "/o

Importations 90,00 %
Total Commerce extérieur 62,05 %
Cabotage 129,00 %
Transit 116,06 »/„

Si nous prenons enfin la part de la métropole soit dans les importations, voici Part de la métro-

comment la comparaison s'établit.
SS.*^""'

"' ^'°'

V.\LEURS EN FR.\NCS

PERI

1897

1898

1899

190(1

1901

AniK'e moyenne.



PREMIKRK PARTIE
llKVKI.dl-l'KME.NT DC CO.MMKItCK KXTKUlKril HK L'I.NnO-CHINE

l)K 18117 A 1901

Définition du ter-

me "Commerce Ex-

térieur ».

I';ir « GoiiimuiTL' ExlLirieiir >> il lauL eulcudre ici les échanges; elleclués entre

l'Indo-Chine, d'une part, el la Métropole, les autres Colonies française et les

pays étrangers, d'autre part; — soit à l'importation, soit à l'exportation, déduc-

tion faite :

A. du numéraire.

B. des réexporlalions soit de produits nu!lro|;oiilains, importés, vers

des pays étrangers ou d'autres colonies françaises; soil de produits étrangers,

iniporlés, vers la Métropole ou d'autres colonies.

Nous abordons immédiatement le détail du mouvement des principales mar-

chandises, en commerçant par les exportations.

Pour ne pas accumuler inutilement les chiffres nous donnerons, sauf exce|)-

tion, les quantités en tonnes et les cliilTres en milliers de francs.

Nous commençons par le tableau du progrès des exportations qui sont, dans

l'état économique actuel de l'Indo-Chine, la mesure la plus apparente de sa

capacité d'achat, c'est-à-dire de sa richesse.

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPALES EXPORTATIONS DE L"LM)0-C111.NE DE 1807 A l'JOl

fPRODLlITS DU CHU DE L'INDO-CHINE)

(Comparées avec les exportations de 18!*^ à 1896)

Nous allons passer en revue les marchandises (désignai ions de In nomenrln-

lure douanière) doni h\ valeur d'exportation a dépassé, en I9(ll, un million de

francs. Elles ne sont qu'au nombre de neuf. Voici d'abord le tableau d'ensem-

ble pour toute l'Indo-Chine. Nous les classons {)ar ordre d'importance en 190]

.

/" Farineux aiiincnlaires

.Milliers de Iraiio

i,S9-2 8U.09I

189.1 81.!2âO

189'i. 8^.038

189.') 70.359

iS9(l ()2.607

Anuiunilalidii de ranin'

Moyenne

55.404

.Milliers de francs

1897 87.155

1898 97.607

1899 98.387

1900 111 968

1901 H0.252

movenne: <S2,23 %

Movenue

101.073
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i?*- Doiin'i's inloiiialcs

189-2

IS9:}.

I89i.

189r)

189(;

Milliers de IVaiics

, ... 1.87-i

, . .

.

2.029

... S.39A

.... 4.183

. .

.

3.-293

Millier

Mo^ienne

1^.955

1897

1898

1899

1900

1901

Ira lie s

73i \m
121 >

(;o(i

10(1

Moyenne

7.302

Augmentation de i'annéi' moyenne: 150 "/„.

Ce chapitre romprcnd siiitonl les jinivrcs ilc la Coehincliino el du Canilindge,

•il le .sucre cl Ir IIh' de IWiui.-uii.

'i" frudiiilx (II' hi jiri-lii'
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(>o Produits et dépouilles d'animaux

Milliers (le francs

1,S<l-2 -2.1^28
]

I.S9.-} l.SW l

1894 1.M2
[

1895 ."{.i5.:{ \

189C a. 7', 14

Moynim



/ Ri:. — Vdici (riihoid II' lalilcan des cxportalions du ri/, sous tonles ses

l'ormos, (paddy, riz cargo et ri/ blanc) et de ses dérivés (jjrisures et farines) de

rindo-Chinede189.-3à 1901.

EXPORTATION Gl.OB.VLE DU l'.I/ '

tonnes tonnes

Progrès des expor-
tations global es
des riz de l'Indo-

Cliine de 1893 à
1901.

1X9.J. . . . 727.749
]

ISOi. . . . 7.40.765 / Moyenne
18!C). ... 681.953

[
080.103

1890. . . . 570.315 )

1897. . . . 775.154

1898. . . . 804.578
f

Moyenne

1899. . . . 894.954 ( 847.770

1900. . . . 915.635

.\iigmentalion de l'année moyenne 1897-1900 sur l'année moyenne 93-96,

-25 'Vo.

.Vnnée 1901 : 91 1 .754 tonnes

Comme on a [)u le remarquer déjà dans le tableau des valeurs, les années

1893 et 1894 ont été des années exceptionnelles, rachetées il est vrai par l'cx-

portalion e.xcej)liomiellemenl basse, elle aussi, de 1896.

Il est intéres.sant de se rendre compte de la contribution respeclivc de la

Cocliinchine et du Tonkin à ces totaux -.

COCHINCniNE

1893. . . 603.945
j

1894. . . . 636.777
f Moyenne

1895. . . . 030. 214 ( 019.171

1S90. . . . 545.080

1897.

1898.

1899.

1900.

tonnes

637.570

715.318 I Moyenne

798.794

739.

?0j
18

( Me

^98.794 ( 722.706

^39.503 )

Contribution res-
pective de la Co-
chinchine et du
Tonkin.

Année 1901 : 758.539 tonnes

1893.

1894.

1895.

1890.

03.220 \

99.429 /

48.435

23.2)5

Moyenni

5,S.77]

1897.

1898.

1899.

1900.

.Année 1901 : l.')0.,S18 tonnes

tonnes

130.692

88.020

95.290

108.622

Moyenne

122.332

I Nous avons été obliges, pour Ifs comparaisons de quanlUés de prciidri' les deux \ii'.-

vnnh'^ (luailiieunali-s tSDo-OO et 1897-1900 — et de détacher, à part, l'année. 19(11. .\u iiio-

rniMit où ce rap|ioft a été coiiiinencé (ITj janvier, 1902) les chiflres de détail des ((uantités n'a-

vaient pas pu être établis jiar la Douane pour 1901, et n'ont pu être l'nnriiis qii'.iu fur et à

mesure de l'élaboration de cette not(^

- .Nous laissons de côté l'.Xrniain dont l'exportation maxinia a été de 7 ..'ilO toiinos, en 19U0.
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Pourcentage d'aug- Ainsi, m prciinnl les moyennes 1893-1896 et 1897-1900, les exportations de
mentation des sor- • j t i

•

, .. j jno ,>i . n h\c\a > • >

ties du Tonkin. n/ du lonkin ont augmente de 7i^a "/„, et lannec 1901 na marque qii une

légère diminution sur 1900, qui a des chances d'être récupérée en 1902, d'après

les résultats accjuis di' la recolle du lO^ mois (novembre) do 1901.

Observation impor- En Cocliincliine l'augmenlalion ne serait ([ue de i6, 7 "/o environ ; mais il

tante sur la forme •„ , • i r i' i i
• • j . •

, n i-

sous laquelle le
imporle, pour re[ai)lu' le.^^ clio-es sous leur vrai jour, de tenir compte d un lac-

riz est exporté de leur iinporlanl, à savoir /« forme sous laquelle le riz est exporté.
Cochinchine. im • n ,

• . i- •»• i i

rsous n avons mallieureusement pas a notre disposition des documents com-

plets pour suivre la part respeclive des /)Mf/f///.s' (//: non décortiqués, riz en paille

des statistiques mélropolitaines) d'uni; part ; et du riz carqo ^ et du riz blanc

d'autre part dans les exportations de la Cochinchine. Néanmoins, les quelques

chifl'res suivants peuvent suftire à notre démonstration, d'autant |)lus que nous

savons que les exportations des deux années antérieures à 189.") oui renrermé,

à peu de choses près, les mêmes proportions de paddy r

EXPORTATIONS DE LA COCHINCHINE
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Un examen altcnlif de ce tableau suggère les réflexions suivantes :

Progrès des expor- ^o L'exportation des riz de Cochinchinc vers la Mélroijole est l'n hausse notable
talions de riz co- • • ,.,, , , ,,-, ,, i.i . ., . , w^ .

chinchinois vers de]iiMs cinq ans. hlle a passe de 82.818 tonnes pendant lannee moyenne 189;:J-

la France. '.H\ à 170. .'iSo tonnes ' en 1901, soit une augmenlion de 100 '>/„ environ, et la

jirogression pour le riz hlaiur. 63.000 tonnes en 1897, 78.30G tonnes en 1901

a été assez marquée, elle aussi.

Comparaison avec Si même nous prenons les statistiques métropolilaines, nous verrons que

méu-opoiitaine".
^ l'augmentation avait été plus forte de 1897 à 1899 qu'il n'apparait dans celles

de l'Indo-Chine (1897 : 99.U70 tonnes 1898 : 178. 9i1 tonnes ; 1899 : 152.196

tonnnes). Ceci lient à ce qu'une partie des navires envoyés à Port-Saïd à ordre

finissent par débarquer leur cargaison à Marseille.

Ces progrès qui s'expliquent en partie, comme nous le verrons, par le régime

douanier, sont de bon augure pour le succès des rizeries de Cholon. La part de

l'importation étrangère en France diminue de jour en jour pour les riz entiers.

Les Pays-Bas (riz de Java), l'Italie elle Japon continuent à fournir des quantités

variant entre 4.000 ei 2.000 tonnes, c'est-à-dire peu importantes, et probable-

ment peu susceptibles d'augmentation.

Débouché du riz en La mauvaise récolte de blé de l'année 1898 en France explique en grande
France partie l'augmenlalion de l'importation cette année là. Cependant, le riz entre

tous les jours davantage dans la consommation métropolitaine et la preuve c'est

que, malgré une excellente récolte l'année dernière, les riz ont dépassé les

cliiliVes de 1898. Mais il faut bien noter que le débouché que le riz indo-chinois

pourrait trouver dans les distilleries lui est malheureusement très di.sputé par

le maïs, dont les Etats-Unis peuvent fournir des quantités énormes, et qui vaut

de 4 à 5 francs de moins les ItJO kilos. Les sous-produits de la distillation du

maïs sont également d'une valeur supérieure à ceux du riz ; et cette question

des sous-produits est très importante dans l'organisation industrielle moderne.

Ce .serait une raison pour étendre la culture du mais en Indo-Chine.

Le débouché de la Malgré des fluctuations assez sensibles d'une année à l'autre, et qui tiennent,

Chine méridionale
.^oit aux variations des récoltes dans le Sud de la Chine, soit à des difficultés

particulières comme l'existence de la peste à Hong-kong et les quarantaines qui

en sont la conséquence (ce qui a été le fait en 1901), le débouché de la Chine

méridioncde avec sa population débordante est encore le plus sûr de ceux sur

lesquels peut compter la production indo-chinoise. Kn 1899, la Chine a absorbé

ÔOi.OOO tonnes sur une exportation totale de 894.000 tonnes.

' il faut inscrire 35.360 tonnes pour les Colonies françaises en i90l, maximum atteint

jusqu'ici. Ce commen'e pourrait certainement se développer notaiiimant avec notre colonie de

tJjibouti.
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Et en pIïpI h'Jnpon, i\\)rè» avoir pris une quonlilé oxceptionnellomeiU forlo en Variations des au-

1898, n'a pas lait appel ainsi dire à l'Indo-Gliine (1 .081 tonnes en 1899 ; lO.OOO
'•'"^' débouchés.

tonnes en 190U) et ses besoins sont en tous cas trop variables pour que l'on

puisse faire fond sur lui pour un courant important et régulier. Les Pliiliiipines

sont dans unesiluafion spéciale depuis la guerre, mais il est prudent de jurvoir

une diminution sensible de sa demande le jour où l'activité américaine s'y

exercera. Singapour s'adresse plutôt à Rangoon cl à Bangkok. Les îles de la

Sonde, Java surtout avec son excès de population, sont des clientes plus perma-

nentes peut être. Ouanl à VEurope, avec toutes les autres sources où elle pciii

puiser, elle laisse sans difliculté le courant des riz indo-chinois dériver sur la

France, qui leur fait à l'entrée un régime de fiiveur tout à l'ail excei)lionnel (mi

les admettant en franchise, tandis qu'elle perçoil un droit de 50% environ ad

mloreni sur les riz étrangers '. Il faut ajouter un droit d'exportation perçu en

Indo-Chine sur les riz qui sortent pour toute autre destination que la Métropole,

mais ce droit très léger est en réalité sans inlluenee (0 fr. ^2 par kilos pour

le riz blanc).

Le commerce du riz indo-chinois est encore loin d'avoir atteint les pronor- Avenir possible du
,., ., 1 o II / • . • -j • 1 1 1

commerce du riz
lions qu il pourrait prendre. Sans parler des superhcies très considérables de indc-cliinois.

terres disponibles au Cambodge, dans le centre du Laos- et dans certaines

régions de l'Annam, où l'absence de population rendra leur mise en valeur

très lente, on constate une mise en cullnrc coiiliiiiie en Coiliinchine et au

Tonkin des terres en friche. Il suffira de rappeler à ce sujcl, en passant, (juel-

ques-uns des chiffres cités dans la « note sur le développement de la colonisa-

tion agricole en l'Indo-Chine ». La superficie des rizières inscrites aux livres

d'impôt foncier (Z>K(-/?p) de Cochinchine a passé de802.05i hectares en 1888

à 1 .107. 470 hectares en 1^98, et à 1 .2'i4.557 hectares en 1991 soit 111 .081 Accroissement des

hectares en trois ans, ou 80.772 hectares par an, alors que le taux d'acciois-
zjè^es 'eîT^Cochin-

sement annuel de 1888 à 1898 n'avait été ([ue de 20.500 hectares environ, chine.

(Superficie inscrileau dja-bô en 1888: 802.000 hectares; en 1898: 1.107..i7O

hectares). Cet accroissement ne correspond pas 'a la réalité des terres mises en

valeur à cette dernière date, puis{(ue de nombreuses terres distribuées ne

sont soumises à l'impôt qu'au bout de deux ou trois ans et (pie d'aulr(;s y échap-

pent. Les ]uovince de CàntliA, deîràvinb, de Vînlilong, r{arli-t;ia, di' Tànan,

de Long\ii\i''ii, ^Ir l'.li.ni-di'ir, |iiiiir im' pinli'r (pu; de celles (lu cciilri' cl (Ir

l'ouest de la Cocliiucluno, (nil cmcimc luic disponibililé de jilus de I . iK'5. 100

hectares, qui pourraient, pdiu la |)lus grande part être cutivés en rizières.

Au Tonkin, la région moyenne e>tpr(igressiveineril r('cupérée par des indigènes. Pronrès du Tonltin

C'est ainsi que, dans le Vi'n-lliè, plus de la niiiilié d(!S terres abandonnées au

' .V fidnc.s il // /;•*. lit) \os KHI Kilus >ur lr> j-iz, (rip|-ij.'iri(' r\li',i-('iir(i|icciiiii' in/ rnllri- d
farines) suivant (|u'ils sont impiicUis (tii'(;(li;in(!iil un des ('iilii'|i<'il> (tKuiii|i('.

- Région de Savannatdiel surtout.
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moiiii'iil (le la |iiiateiic aiiia élé n'inisc en valeur, d'après rcslimalion du

KésidenI de la province, dans l'espace de cinq on six ans, par une immigration

d'anciens habitants revenant du Delta. Toute celte aclivilc a commencé à avoir

sa répercussion sur le commerce du riz. (V. plus haut .

Comparaison de la II est iidéressant de comparer les esporlalious de riz de SaiiJion et de Bang-

Silml'

"'^'""'' ^^ **"
'^"'^' il'"!""'^ Lrois ans, comparaison lout à l'avanlagc de notre principal port

indo-chinois.

Exportation de Saigon Exportation de Bangkok

1897 (j:i7 .508 tonnes r)r)7.7:Jfi tonnes.

1898 7>i.789 — 519.300 —
1899 789. 793 — 428.061 —

^"'"h^Birmanie'"'^'^
L'exportation de Birmanie a été d.; 1.3.-30.0<in tonnes en 1897-1898 et de

l..'315.9.'î.8 tonnes en 1898-1899. Depuis deux ans elle a encore progressé:

1900: 1.4UU.000 tonnes; 1901 ; 1.5.')0.000 tonnes. La marge est encore forte,

néanmoins, l'Indo-Chine avec ses 915.000 tonnes exportées en 1900, occupe le

second rang parmi les pays exportateurs de riz du monde entier.

PRODl ITS IlK I.A l'KCHE, SEL MARIN

Les produits de la pèche consistent surtout en poissons secs et salés prove-

nant soit de la côte Sud d'Annam (Phanthièt, Phanri et Phanrang), soit de

la côte de Cochinchine, soit de la région du Grand Lac (Cambodge) exportés de

Saigon. Ce mouvement commercial se présente ainsi depuis huit ans.

Expor talion des
poissons secs et

salés de la Cochin-
chine et du Cam-
bodge de 1893 à

1£01.

KXr'oRTATIONS DE LA COCHINCIILNE ET DL CAMBODGE

Tonnes

189.-1 16.057

1894 2.3.465 ^Moyenne

1895 21.39-2 120.312t.

1896 23.127 )

Tonnes

1897 27.153 \

1898 16.729 (Moyenne

1899 18.291 (20.312t.

190f) 20.073 /

Km 1901. Il' iiHiuvrineut est resté à peu prés stationnaire avec 20.945 tonnes.

\.r |)rinc:iiial destinataire est Singapour; llong-kong vient ensuite. On avait

{)réliiidu (pie le nouveau régime fiscal du sel aurait une répercussion désastreuse

>ui' l'industrie et le commerce du poi-sson salé. On voit que ces craintes n'é-

taient pas justiliées. Il n'y a d'ailleurs qu'à se reporter aux progrès du sel marin.
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Les exportations rfiVedes de l'Annam ' sont faibles (168 tonnes en 1901); Exportations de

mais il y a un très fort cabotage, et qui est en progrès- surtout, comme nous l'Annam

venons de le dire, entre le Sud de l'Annam et Saigon. Le Nord de l'Annam

expédie au Tonkin.

Quant au Tonkin lui-même, il exporte surtout du poisson Irais, [)rovenanl des Le poisson frais

pêcheries échelonnées dans les baies d'Along et de Fai-tsi-long, et assez (salé) au Tonkin

loin au Sud, dans le golfe.

Ce commerce semble malheureusement plutôt en diminution (â.Tliii tonnes

en 1893; 1.853 tonnes en 1901). Il pourrait se relever, de même qno le précé-

dent, par l'emploi de procédés européens (chalutiers, etc.).

On peut se demander, étant donné les quantités énormes de poissons salés La question des

qui sont préparés soit sur la côte d'Annam, soit sur les bords du Grand-Lac, f"^^''^
^^ P°'^'

s'il n'y aurait pas lieu d'installer, sur des points appropriés, une ou plusieurs

usines pour le traitement des déchets de poissons. On peut en faire une sorte de

poudrette, riche en phosphore et surtout en azote, qui trouverait son débouché

en Indo-Chine et dans les pays avoisinants. L'hnileel la colle de poissons, qui

fournissent un appoint important à l'exportation japonaise, pourraient égale-

ment figurer, si l'on voulait s'en occuper, dans le commerce extérieur de l'indo-

Chine. Il ne faut pas oublier que l'Indo-Chine, de la frontière siamoise à la fron-

tière chinoise, présente un développment de côtes de plus de 2..")()0 kilomètres.

Le sel niar'in peut-être rattai'hé aux pêcheries. C'est le Sud lii- rAnn;iin (pii Exportations du sel

fournit les plus grosses quantités pour l'exportation directe, à destination de marin

Singapour j)rincipalemenl
;

Exportation sel :

-29.

Soit un augmentation de 30,9 o/o.

Le chitfre s'est un peu relevé en 1901 : 25.920 tonnes. Mais on devrait

pouvoir mieux faire. Il y a aussi la question extrêmement importante de l'intro-

duction du sel de l'Annam au Yunnan que des difficultés d'oidre diplomatique

arrêtent seules.

1898...
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3" DENRKES COLONIALES

Le poivre, de la Cocliincliino (provincf de llalièn siirtoul) et du Cambodge

(résidence do Kampdl), esl l'élémenl ilomiiiaiil de ce cliapilre. L'année 1901

vientde marquer le maximum enregistré jusqu'ici comme exporlalion, à

deslinalion à peu prés exclusive de la Métropole : '•J.O^il tonnes.

Exportations du
poivre

1,S',I8 l.iiKS

1894 1.559 I Moyenne

1895 1.578 ( l.70il.

1S90 .... l.iSi

1897...... '\.SU

1898 2.325
( Moyenne

IS99 2.017 (2.051

1900 2.539

G'esl-à-dire que l'expoi lalioii indo-chinoise a augmenté d'environ 20"/'o si l'on

prend les moy(>nnes, cl (pTcHc a |iresqiie doubli'' <i l'on i)rend les années

extrêmes.

Extension des cul-

tures des poivres.

Limite de la con-

sommation métro-
politaine.

i.'cxlcnsioii (\v^ cullurcs poivi'ières au (lamliodge, demi il esl (jueslioii dans

le rapporl sur li; développemenl agricole de l'Indo-Cliine depuis cpialre ans,

assure des dis})onibililés encore plus fortes pour l'exportation dans les années

qui vont suivre. Il y aurait plus d'un million de pieds, qui seront tous en rap-

port dans un assez court délai. La Direction de l'.Vgriculture et du Commerce de

rindo-Gliine n'a cessé d'attirer l'attention des planteurs sur la faible marge qui

restait à fournir à la Métropole, dont la consommation varie très peu d'une

annt'c à Tanin', ainsi (pic le prouvcnl les chilïres officiels suivants :

1897 2.927 tonnes \

1 898 2 . 853 — / Quantités effectivement

1899 2.882 — f mises en consommalion.

1900 2.857 — !

Poivres indo-Chi- Les poivres cochinchinois et cambodgiens ont mainlenant dépassé les poivres

nois et indiens, d'origine indienne sur le marché français, puisque, en 1899, déjà, — el sans

parler de l'importation encore plus forte de 1900 et 1901 — ils représentaient

une quar)lilé de 1.8 14 tonnes contre 1.052 de poivres indiens.

Facteurs perma- Oans toute cette (piestion du poivre il esl nécessaire de ne pas perdre de vue
nenis_de la ques-

1,.^
| rois faits permanents suivants, aux conséquences desquels il est impossible

f.ion riii noivrp > ' "i i I

de se soustraire, cl ipii peuvent s'appliquei' à d'aulri's cultures.
tion du poivre.

Place de l'Indo- I" L'Indo-Chine n'est pas le seul pays producteur de poivres. Il n'occupe

pavs^ producteurs T"' '^- M'iii'''<^me rang parmi les producteurs, qui se clas.seraient ainsi, d'après

du poivre. lesdeinicrs renseignements ;
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Péninsule Malaise (1809) 17.025 tonnes.

Inde (1898-lS!»!)) 5.528 —
Indes Néerlandaises (181)8) 3.930 —
Gochincliine l'I Cambodge (i!»OI) "2.047 —
iîornéo (1899) !... 1.133 —
Siam(l898) 907 —

31 .170 tonnes.

L'Indo-Chine ne produirait donc qu environ 8 % du poivre disponible pour

l'exportation. Il est à remarquer que l'exportation de la Péninsule .Malaise et

des Indes Néerlandaises a diminué depuis quelques années.

2" Le planteur de poivre indo-cliinois a voulu nalurellcnieut proliler d'une Hausse des poivres

partie au moins di; la détaxe de 50 "/., dont jouissent en France les poivres V^J }^ marché de

, . . . .

/ .( I Cholon, sa cause,
d'origine coloniale française. C'est pour celte cause, entre autres, que les prix

sur le marché de Cholon sont toujours notamment plus élevés que sur celui de

Singapour. En 1900, par exemple, le ])ieul {i'>0^ i)de poivre noir a valu à Sin-

gapour de 28$ 50 à 31 $ 00, tandis qu'à Cholon la variation a été de W> $50 à

52 $, prix actuellement pratiqué (décembre 1901) pour le picul de poivre noir

de 03 1^ 800. Ce sont des conditions défavorables pour lutter sur le mnrché libre.

3o Kn dehors de la concurrence entre producteurs signalée ci-dessus, et Les débouchés et

qui tend à limiter les bénéfices de celte culture, il y a lieu de noter que les nl^yj-g^"^
^ ^

débouchés du poivre ne sont pas indéfinis. Les stocks disponibles en fin

d'année, sur les sept principaux marchés du poivre en Europe n'ont guère varié

depuis cinq ans, bien qu'on ait noté en 1899 une légère diminution :

1895 24.640 tonnes.

1890 22.550 —
1897 21.030 — I

1898 21.350 -
1899 18.720 —

La production ayant certainement diminué depuis quehpios années, c'est à

ce fait, et non pas à une augmentation de la demande (|u'il faut attribuei- In

baisse des stocks depuis Irois ans. Le poivre n'est jias d'ailleurs, par lui-même,

un produit susceptible d'une consommation grandissante, comme le tv//(' ou le

thé par exemple.

' Stocii du |)(iivi'f l'ii i'Vaiiii' nu iSI di''i<;iiil)rc liMMI: .V.O.'iO /on/ics, .soil [in'si|in' li- d(ml)ie

de la coiisoiiiniatioii.
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Thé. — L'ailirle le plus inlérc.ss;iiil de ce chapitre, après le poivre, est

cerlaineincnlle Ihé. La province du Quangnam est acluellemenl le gros centre

producteur, avec Tourane comme port d'exportation. Le progrès de l'exportation

(II' l'Annam vers la Métropole a été continu, depuis quatre ans :

Progrès des Expor- l,S()7 10.000 kilos.
talions de the de „, „

Annam vers la '^'^ J-J.OOO —
France. | S'.lil 138. UOO —

JilOO ISO. 009 —
L'année l'JOi a un marqué un léger arrél : 1 il). 000 kilos. Mais cela tient en

grande partie aux conditions particulières dans lesquelles s'est trouvés un des

principaux exportateurs et aussi à la réclame extraordinaire faite par le thé de

Ceijlaii, qui, en quête de .'.ébouchés, se vend en ce moment ù perte en France.

Le P. Maillard, M.\L Leroy et Lombard et M. Dérobert sont les principaux

initiateurs de ce commerce, qui est destiné à s'étendre encore après une crise

possible. Les plantations françaises sont en voie d'extension, mais nos nationaux

passent généralement des contrats avec les annamites propriétaires de jardins à

thé, par lesquels ces derniers s'engagent à leur livrer, dans des conditions

déterminées, toute leur récolte. Un exportateur aurait, à lui seul, 3 millions de

pieds de thé en exploitation de celle façon.

Avenir de la cultu- |i';uiires régions de l'Annam (suivant toutes probabilités, toutes les premières
re du thé en Indo- . • . ,m • •,• \ •. • i • .i ii j - i

Cj,ine. pentes de la Lhaine annamitique), se prêteraient a celte culture ; de même la

région connue sous le nom de terces-rouges des Mois sur les frontières de l'An-

nam et de la Gochinchine. Certaines parties du Cambodge, notamment la région

montagneuse qui s'étend en arrière de Kampot, sur le golfe du Siam, où les

précipitations atmosphériques sont très abondantes, seraient également indi-

(piées, au moins au point de vue pluviomètrique. Mais le Tonkin pourrdil, lui

aussi, fournir un appoint sérieux elles conditions climalèriques y paraissent

particulièrement favorables à cause du crachin. Sans parler de là région du

Lôc-nam, en arriére du DôniA-lriéu, qui a donn-; son nom à une espèce spéciale

de thé, bien d'autres régions du Tonkin apparaissent propices à cette culture.

La province de Bac-ninh compte un certain nombre de pieds de thé. Celles de

Thai-nguyèn et llung-hoa ont aussi des plantations. Dans celle dernière

province (lluyèn de Gam-klié) plus de i.000 coolies sont venus du Delta dans le

cours de l'année 1900, pour aider les habitants dans le défrichement des collines

de Rung-gia. L'arrière pays de la province de .\'inh-l)inh oifre également des

terres favorables au Ihé.

Utilité de tinter- D'ailleurs, le Tonkin commence à exporter du thé d'origine locale : i.OOO

vention du colon
i^ji^^ ^^j ,,^5)9 /^ 5^5 [.ji^g pendant l'année 1900 (dont (395 kilos pour France

européen. ' '^ ,••11,. ^^— 3.751 pour llong-kong). Ce thé est surtout a deslmation de l'étranger. L est

du Ihé préparé par les méthodes indigènes de cueillette et de séchage, tandis qu'en
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Aiinani, les colons français oui inlroLkiil les mélhodes des Indes et de Ceylan.

La même intervention heureuses commence à se faire sentir au Tonkin, notam-

menl dans les provinces de Thai-ngujèn, de Ninli-binh, et de Hung-hoa.

H est bon de rajipelei' en dernier lieu que le Commissariat de Muong-hou, Le thé de Pou-Eurl.

dans le Laos-tonkinois, est voisin du centre de culture et renferme lui-même

(juclques plantations d'un thé ' qui a une réputation universelle en Chine : sur-

tout comme médecine: le thé de Pou-Eurl, ainsi appelé parce que les localités

où se rencontrent surtout ces arbustes (I-Bang, I-IIou, Man-la, Ban-noi) se

trouvent placées dans la circonscription administrative de Pou-eurl-Fou, pré-

fecture du Sud du Yunnan. Ce thé paraît se rattacher à la variété d'Assam, tan-

dis que le théier du reste de l'Indo-Chiiie est le théier chinois, plus ou moins,

modilié et dégénéré par le milieu, et le manque de soins. 11 est impossible de Importance de sa

chill'rer la production de la région d'I-lJang, Muonghou, etc. La Douane impériale

de Sscmao (rapport de 1899) l'évalue à .30.000 piculs environ ('1.812.000 kilos)

par an ; mais ce n'est qu'une approximation. Lors de son second passage

au Yunnan (février 1897), la .Mission lyonnaise avait recueilli le chiffre de 30 à

40.000 charges de un picul^ comme représentant l'exportation annuelle, en thé

de Pou-Lurl, de Ssemao, où a lieu le triage. Cette statistique ne peut également

être acceptée que sous reserve, mais il y a une certaine concordance entre ces

deux renseignements de source différente^. Ce thé, qui vaudrait de 8 à 18

taëls (30 à 37 frs.) le pieu! (de 60 kilos 4-) suivant qualite's dans les centres de

production, se revendait, en 1897, de 20 à 27 taëls (75 à 100 frs.) le picul, dans

la capitale du Yun-nan.

il ne parait donc pas imprudent d'estimer la valeur iin'nimum de ce commer- Valeur du Com-

ce, au lieu d'origine, à plus d'un million de francs. Il est fâcheux que nous

n'ayons pas encore réussi à en faire profiter le Tonkin, au moins en parties,

comme transitaire ^. Nous nous trouvons cependant placés comme distance

dans de meilleures conditions (jue les bénéliciaires actuels de ce commerce, les

négociants chinois du plateau yunnanais. Le voyage par terre d'I-IIou à Lai-

chàu, sur la Rivière Noire, ne prend que 20 jours; il en faut 28 d'I-liou à

Mongtse— et deux jours de .Moriglse à .Manhao, où l'on trouve le Fleuve Houge.

La descente en pirogue de Lai-chàu, à Cho-bo, interrompue pendant les trois Conditions de notre

ou quatre mois de très hautes eaux, peut se faire en 4 à 5 jours. — mettons intervention.

I l'im ; les condilioiis topoprapliiques cl cliniatériques étant moins favorables sur li; ver-

sant tonkinois de la chaine de partage des eaux des bassins du Nam-liou et du Nani-ia, i|liiî sur

l(! versant diinois. Les pentes de notre cùté sont très abruptes et boisées.

- I.a production serait beaucoup plus faible (10 à 15.000 piculs), d'aprrs un intéressant

rapport inséré dans les n<» 114, 115 et Ufi delà Hevue Inilo-Cliiiwise.

•* Il se l'ail bien un transit par le I'"lcuvc Houge (voir plus loin le cnniinerce d'exportation

de Monglsé) mais pas dans les conditions ici visées.
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S jours jusqu'à Hanoi. On peut compter à peu près le même temps de Manhao

à llaïuii, L'avantage resterait done à la voie de la Itivière Noire, si la roule de

terre entre Lai-ciiàu et les centres de culture était améliorée. 11 y aurait lieu,

scml)le-t-il, de tenter un nouvel ellorl ])0ur attirer ce commerce de notre côté,

bien que l'existence, au Yunnan, de l'opium comme élément d'échange .soit

un gi'os appoint en faveur du commerce ynnnanais.

Nous ])ourrions essayer di; remplacer ropiiini pnr les filés de cohm d'Hanoi et

d'Ilaiphong, et par le sel.

Les importations de [>onr en revenir au thé à l'extension decelli' culture est d'autant plus à dési-

Clilne
'"°'^ ^" "'

''•^^''
"^l'"^

rindo-Cliine importe tout les ans pour plus de 1 million de kilogrammes

de thé de Chine. D'autre part la consommation française est en acroissement

constant :

1S07 774.000 kilogrammes.

-I8!)S 823. OOÛ '—
1899 839.000 —
1900 1.093.000 —

Progrès de la con- L'importation totale (commerce général du thé en France) a été de 1 .992.000

en^France"
**" ^^^ kilogrammes en 1899. Il finit noter que la France réexporte plus d'un million

de kilon de thé tous les ans à destination de la Turquie, de la Russie, de la Suisse,

etc.. Malgré la surproduction des Indes et de (Jeylan, l'Australie, les Etats-

Unis, la Sibérie, la Russie offrent encore des débouchés dont la puissance d'ab-

sorption n'est pas satisfaite.

Principal centre ex- Sucre. — 11 ne semblait pas que l'Indo-Chinelùt naturellement désignée pour
portateur dusu- expédier des sucres de canne vers la Métropole. Et, en effet, jusqu'en 1900,

rexportation a été insignifiante. Mais cette année là, l'Annam, qui est le grand

exportateur (province de Ouang-ngai expédition par Tourane), a envoyé en

Progrès de l'expor- France i.992 tonnes de sucres (73(5 tonnes de sucre dit blanc, c'est-à-dire

t a 1 1 n vers la paffiné par les procédés indigènes ; et 1 .250 tonnes de sucre brun) contre :

en 1897 111 tonnes

— 1898 206 —
— 1899 489 —

Cest-à-dire que ce commerce a quadruplé en l'e.space d'un an. En 1901, le

progrés a été encore plus considérable : 3.073 tonnes \wur\a. France (1.000 de

« blanc M ; 1.413 de « brun »). Le régime de faveur dont jouissent les sucres

coloniaux français dans la Métro{)ole, et notamment les primes à l'exportation

prévues par le décret du 14 août 1900, expliquent en partie, cette augmenta-

tion sensible. Mais, pom' raellre les choses au point, elle ne représente encore

qu'à peine 2 "/o dus sucies de canne impoitcs en France des colonies (rançaises
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(107.739 tonnes en 1899). Il n ImiiI pas perdre do vue en outre ([ue l'importa- Les débouchés des

,.,,., ,
,

1 j 1 1 . 1
•• , sucres de canne en

tion totale dos sucres de canne (sucre en poudre, de la nomenclature douanierr) prance.

en France n'a dépassé 109.800 tonnes ea 18'.t9; que la France produit amuiel-

lemenlplusde 800.000 tonnes de sucre de betterave, dont elle n'al)sorbe([u'en-

vironla moitié, ctqu'enfm ce commerce est à la merci d'im cliangement de la

législation douanière, i-o commerce de 1901 en Indo-t^liine a été faussé en ou-

tre par la concurrence à outrance que se sont fait entre eux les exportateurs,

phénomène fâcheux qui s'est produit pour le caoulcliouc.

La Métropole ne doit pas cire la seule préoccupation des producteurs de

sucre de l'Annam ' Même avec ce délournemenl sensible que nous venon-; de

voir, pour 1900 et 1901, vers la France, les sucres (bruns) de de l'Annam con-

tinuent à être dirigés vers Hongkong.

Le maximum atteint avait été de .l.dOO /ohhc.v de l'Annam vers llongongen Exportations de su-

en 1890 (1.70.3 tonnes de sucre dit blanc ; 3.900 tonnes de sucre brun). Puis
vers l'étranger,

les exportations s'étaient échelonnées ainsi.

1897 3.5-29 tonnes

1898 1.300 —
4899 1 .830 —
1900 "2.702 —
1901 2.-i09 —

Il faut ajouter à ces cliilTres des (juantités variabhîs de sucre exportées en

cabotage d'Annam vers la Cochinehine et vers le Tonkin. Ces quantités attei-

gnaient 5.300 tonnes en 1895.

vers vers

la Cociiinciiine le Tonkin Total Exportations en ca-

— — — botage.

tonnes tonnes tonnes

, 1897 2.900 1.000 4.500
Sucres blancs, bruns

,^,,,^ 3 2oo 1.290 4.490
et

j i,s99 3.287 1.474 4.801

Mélasses de l'Annam, /
m,),) 3.011 2.185 O.OilO

(In voit, en addiliormaut ces chillivs, ipn' l'Amiam a des disponibilités va- Disponibilités de

riant de à lO.OuO tonnes de sucre iidur rc\poilation.
""^™

C'est peu sans doute auprès de l'exporlalion île .lava (6 à 800.000 b>nni's).

mais c'est un commencement. La eulliue peut-être praliipiée sur bien d'autres Extensions possi-

poinls de l'Annam, que le Ouang-ngai ', dans certaines régions du Tonkin, bles de la culture,

et enfin, suivant toutes probabilités, avec de bonnes chances de succès dans le^

I Ceci est encore iilus vrai dc|)iiis le prnj.'t (h- sii|.pre8sion di's primes à l'exporvatioii. à la

lite de la conférence de liiuxelles.

* Au Quang-nani, au Binli-dinli nolaniraenl.
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terres rouges de l'arrièrc-pays des provinces de l'KsI dp l;i Cocliinchine, siirloul

le jour ou elles seront desservies par un chemin ihi l'cr. Il esl ànoler, d'ailleurs,

que les superficies cultivées en canne à sucre en (locliincliine ont augmenté

depuis trois ans, d'après les renseignements fournis par les Administrateurs,

ciirls de iirovince '.

18!)7.

1900

7.'^(i7 hectares

'.».,S,45 —

Améliorations à

poursuivre.

Exemple de Java.

i'.e ([u'il l'audniil oijh'nir .surloul, c'csL l'ainélioi'aliun des procédés de cullure

indigènes soit comme choix des espèces de cannes, soit comme planlalion en-

ivrais, rotnlion de culture, elc, et des aniclioralions des procédés d'extraction

du jnsdc la caime. f)uand on voit ce que les Hollandais, par l'application de

j>rincipes scientiliques, ont réussi à taire à Java, où la production moyenne en

sucre de canne de premier jet, à l'hectare, a pas.>^é de une tonne en IS.'IS à

10 tonnes 3 en 1899, on se persuade de la marge qui reste dans ces pays-ci, où

la production moyenne ne dépasse guère 2 tonnes de sucre à l'hectare (sucre

de premier jet ou vesou).

Les débouchés. La Chine, le Japon, l'Australie offriraient des débouchés aux sucres indo-

chinois. Mais il ne faut pas se faire d'illusion sur l'élasticité indéfinie des déhoii-

chés avec la surproduction du sucre de betterave en Europe' , l'inauguration

de celte culture en Fiussie et aux Etats-Unis, et les traditions fiscales auxquelles

on renoncera dificilement. Pour ce produit, comme pourtant d'autres, ce ne

seront que les plus favorisés naturellement, et les mieux outillés, qui pourront

survivre^

Cannelle. — C'est encore l'Annam qui fournil presque exclusivement la can-

nelle exportée d'Indo-Ghine, dans les quaniilcs et pour les valeurs suivantes,

d'après les statistiques des Douanes :

Mouvements de la

cannelle de 1893 à

ISOl.

1893.

1894.

1895.

1896.

tonnes

459

292

254

241

Moyenne 314

tonnes

227

286

1897

1898 ..... ,,, ..„

1899 253
[Moyenne 237

1901 221

C'est un des rares pi'oduits, avec h's poissons frais, le colon et la soie grège

pour lescpicls nous ayons à constater une baisse dans l'cixporlalion moyenne des

deux périodes quadriennales que nous comparons

l'r-oduclion mondiale du sucre en 1 900-1 90 1 Sucre de canne : 3.8i9.000 tonnes

Sucre de betterave : fi . 040 . 000 —
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Hong-kong e«t le principal destinataire de celte marchandise, dont des ^^ marché métro-

(liiaiililés insignilianli's (rnaxiiinim 1 .-iOO kilos en 19U0)sonl expédiées vers la

Métropole. Celle-ci n'importe d'ailleurs que des quantités peu importantes de

cannelle (28-2.0^0 kilos en 1897 : 52.U0(J kilos en 189'J (•••) en provenance sur-

tout deCeyIan, qui est le gros pays producteur '
. Mais le reste de l'Europe, Prix des diverses

et les Etals-L'nis oH'renl un certain débouché pour la cannelle. Les premières
espèces,

qualités de canelle de l'Annam, surtout les écorces de choix de l'espèce dite

cannelle des Forêts (Quê-Rung) atteint d'énormes prix, même localement (250 à

700 francs les 100 kilos d'après la Douane). C'est une cannelle tout <à fait supi;-

rieure ; c'est elle qui provient des districts montagneux de la province de Thanli- Lieux de production

hoa (canton de Trinh-vàn et chàu de Thuong-xuàn, Long-chàu et Ouan-hoa). (tu

trouve également de la cannelle dans les pays mois de la province de (Juang-nam

(huyén de ïrà-my ;
— porl^ d'exporlalion ; P'aïlb et Tourane) ; et le Muong de

Mo 'ou Mok), au Tràn-ninh, en fournissent également de 1res bonne qualité'.

Elle se rencontre aussi, en petites (pianlités, au (Cambodge.

.\ rrx|iorlaliou de la eaimrll,' peut se rai lâcher celle des Cardamomes. Saigon Les cardamomes,

est le port piincipal de soitie de cette épice, (|ui provient soit de la région de

Pursat, au Cambodge' (qualité supérieure), soit du Laos (provinci' de Saravane

-urinut). Li's cliilTres ont été les suivants depuis trois ans :

1897 H7.882 kilos

1898 114.600 «

•1899 286.900 >>

1900-^ 196.900 »

En 1895, Saigon n'avait exporté que l.'t.OOO kilos de cardamome ; et 50.000

kilos en 18!)(). Ilong-kongest le deslinatairi' des ces envois. Le Tonkin exporte

également quelipics tonnes de cardamomes vers la Chine (maxinuini 5'(-. 0(1(1

kilos 1900)-'.

Quant à l'Annam. les quantités exportées ont varié de 23 tonnes en IS!I7

à 9 tonnes en 1898, pom- remonter à 14 tonnes en 1899. L'exportation totale

maxima de l'Indo-Chine a été de .•$46.000 kilos en 1899, évalués à plus d'un

million di; francs par la Douane.

La consommation française annuelle n'est guère que de -i.fjOO kilos (1898). Consommation mé-

et 1899). L'importation de 1899 a été bien plus forte : 28.000 kilos ; maison iropolitaine.

voit (pie ce produit n'ollre par grand intérêt pour la Métropole, tandis que la

Chine en fait une grosse consommation comme médecine.

» 206.000 Itilos en 1900. Consommation 50.(X)0 liilos seulement.

1 Exportation : 1.500.000 à 1 .700.000 kilos par an. Le Clilne méridionale, d'autre part,

exporte tous les ans de 4 à 5.000 tonnes de Cassin Lignea, cannelle inférieure.

2 185.000 liilos en 1901.

3 Le cliiirre pour 190i manque.
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Cafés indo-chinois Ctt/l^. — Le café ne fournit encore aucun ('lément k l'exportation, car on ne
et Cafés de 1 Inde ., . ,

,

, i i i a , ,

.

, ^ , • , ,

anglaise. saurait considérer comme tel les 10 tonnes expoitoes par la Cochinchine et les

2 tonnes exportées par le Tonkiu en 189!) ; (510 kilos seulement pour toute l'Indo-

Chine en 1900. Ce sont des échantillons. Pendant longtemps encore les prix

locaux olTerls pour le café seront plus avantageux que ceux qu'il pourrait trou-

ver en France. Cette question est d'ailleurs traitée dans le rapport .sur le déve-

loppement de l'afïricullure et la colouisalion. Cependant, au |)oint de vue com-

mercial, la Direction de l'Agriculture etdu Commerce de l'Indo-Chini' a attiré à

plusieurs reprises l'attention sur la concurrence que les cafés indo-cliinois pour-

raient éventuellement faire aux cafés de l'Inde, dont la Métropole alisorhe tous

les ans de C à 7.000 tonnes. Les conditions clinialériquessonl sensiblement les

Progrès delà ccn- niêmes dans certaines ré!J:ions. La consommation de café en France augmente
sommation du Ca-

, , , ., • . oi ,,u^ <,^„i

fé en France. Ions les ans et a allemt 81 .400 lonne.s en 1890.

Tabac. — De même que le café, le tabac ne figure pas encore à l'exportation.

Cependant l'appréciation favorable donnée à diverses, reprises, en Allemagne

surtout, sur les tabacs cultivés et préparés en Indo-Chine dans des conditions

scientifiques que ne suivent aucunement la culture et la prati(|ue indigènes ; le

débouché qui s'ouvre pour ces sortes dans la Métropole qui aihète tous les ans

pour de 25 à 30 millions de francs de tabacs (en côtes ou en feuilles) à l'étran-

ger; tous ces motifs doivent faire croire à l'avenir de ce commerce, 5? /a culture

et la préparation sont sérieusement entreprises.

4° Produits et dépouilles d'animaux

Soies grèges et Bourres de soie. — Leisoi.es (irèges et bourres de sote consti-

tuent l'appoint le plus important, comme valeur, de ce chapitre. Suivent les

(|uantités exportées par périodes quadriennales, et par pays de l'Indo-Chine :

Exportations des grèges de l'Indo-Chine

.\NNÉE
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On remarquera la transposition qui s'est faite entre TAnnam et la Cochin-

chine, au point de vue de l'exportation des grèges. Cela tient à ce qu'en 1899

les soies de l'Annam allaient se faire exporter à Saigon jjour éviter certains

droits, tandis que l'exportation se fait maintenant directement.

Il ne faut pas trop s'étonner de la diminution de l'exportation globale des Explication de la

1 1,1 j ,Ti . . . . , ., 1 ,
.,,"^

I
• r'i, diminution des ex-

soies gregcs de rindo-thine, qui sont surtout sensibles pour le lonkm. Elle portations

s'explique par une augmentation certaine de l'emploi local de la soie, due

à l'enrichissement incontestable de l'indigène.

D'autre part, une ])artie des grèges tonkinoises sont exportées en quantités

croissantes sous forme de Imus à destination de la Cochinchine. Cette ex-

portation se fait suitout .sous forme de colis postaux'. Le bureau d'Ifaiioi

n'a pas enregistré moins de 16.326 colis postaux d'un poids moyen, emballa-

ge déduit, de 4 kilos, et représentant, en grande majorité, des tissus. .Mettons

12.000 colis seulement de tissus à 4 kilos. Cela représente de 48 à 50.000

kilogrammes de tissti.<< de soie.

Hong-kong est le plus important destinataire des grèges de la Coloiiie. Elles Destinations.

y sont généralement rédévidées et réexpédiées aux Indes, ou dans les pays

musulmans des rives du Sud de la Méditerranée, quelquefois en France même.

Il n'a été expédié vers la Métro|)ole (pie 0.700 kilos de grèges de l'Indo-Chine

en 1.S97; 11.000 kilos eu 18!IS, ."î.eHO kilos en 1890, 1.047 kilos en 1900 et

2.983 kilos en 1001 ; soit 20.1 Ki kilogrammes en cinq ans. Le marché de

Lyon, trop bien fourni, ne veut pas accepter sous- sa forme acluelle la grège

indo-chinoise.

En revanche, les bourres et déchets de soie sont â la destination à peu près Bourres et déctieis

exclusive de la .Métropole -. Le reste va à Ilong-kong. Ils sont aussi en ^ *°'^'

baisse.

Les ressources séricicoles de rinilo-( '.bine son! loin d'être exploitées comme Ressources séri-

elles pourraient l'être. Au Tonkin, en duhursdes [irovinces de Cau-dô, de Dac-
'^f}^°^l^

^^ •'^"^°-

ninli, deBac-giang, de Nam-dinh et de Ninh-binh, où les plantations de mûriers

nains siu' les berges des IleuvespoiuTaient prendre beaucoiqi d'extension, la réfiion

moyenne, notamment dans les provinces de Sontay, de llung-hoa, de Thai-

nguyêii et dans le Yèn-llié, se |)rètent au développement du mùriei-arbre.

' Renseignemetjt dû à l'oltli^'caiice di; M. le Dii'ccleur des l'osti's du TihiIïIii.

- MaNJmuni : 1:21.400 kilos r'ii IS!l7.

189'J: I lit. 400 »

1900: 91.6-28 »

1901: 49.400 »
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La ri'gidii iimyuniii' du Tli;inli-li();i, pruilnil riialcnii'iit de la soie. I>i;'s mûriers

sont aijoiidaiils au liirdi-diiili (environs de (Jiiinlione) i^l au (Juanij-nuiai, en

La filature modèle Aiinam. On les renconlre disséminés en Basse-Coc.liiiiehine, au C-ambo Ige et

de Nam-dinh. ^j L;,os. Mais, en ne l'aisaiit porter l'elTort de dévelop[)ement de celle culture

el de celte industrie (|uc dans celles des régions sus-mentionnées, où elle est

déjà importante, et où les indigènes la connaissent bien, on pourrait obtenir

d'excellents résultais. L'Administration a installé un embryon de magnanerie

et de lilature modèle à N'am-dinli, qui pourra fonctionner d'ici à un an nu

deux d'une laçon complète, si on lui donne des crédits sufllsants. Sans même
tenter des essais de croisements avec des races plus vigoureuses que la race

polyvoltine du Delta tonkinois, à cinq ou six élevages par an, notamment avec

certaines races chinoises, la séleclion pratiquée dans la race indigène suivunl

les principes extrêmement simples de Pasteur, pourrait se répandre jiarmi

les graineurs annamites et aurait certainement de bons ellels.

Valeurs comparées '"' qi'cstion de la filature est également très importanlr au poinl de \nr

des grèges de la valeur commerciale des produits. Les grèges tilées par la petite lilature-

modèle de Nam-dinh, au commencement de la campagne de 1900, ont été

cotées 35 francs le kilo en France ; alors que la soie lilée à l'indigène vaudrait

«M maximum de 15 à 18 francs sur le marché de Lyon. L'existence de cette

petite filature a déjà eu une certaine répercussion sur la lilature indigène

par la leçon de choses — la seule à laquelle les indigènes soient sensibles —
qu'elle a donnée. Les fileuses indigènes commencent, dans certains villages

des environs de Nam-dinh, à prendre l'hatitudc de filer un fil régulier de soie,

au lieu du fil très irrégulier qu'elles produisaient jusqu'ici. La question du

« guindrage » (c'est-à-dire de la dimension de la Hotte de soie), imporlante

au point de vue commercial, commence aussi à recevoir des indigènes, sous

l'influence de la filature modèle, l'attention qu'elle mérite.

Il est bon de rappeler, à iiropos de la sériciculiure iudo chinoise, (uir la
Les débouches pos- 1 1 '

i r i

sibles en France. France reçoit tous les ans la plus grosse partie des grèges, filées à 1 européenne.
Concurrence avec

j^ Canton \ Or, nos grèges du Tonkin et de l'Annam, le fait est acquis,

peuvent rivaliser avec les grèges de Canton. Elles ont un éclat (les soies sont

jaunes) qui rappellent certaines belles espèces d'Italie. D'autre part, d'après

certains spécialistes, elles seraient moins duveteuses, et auraient plus de ténacité

et d'élasticité que celles de Canton. (-) La valeur du commerce de soies grèges

1 Exportation de Canton ((irèges indigènes, h destination des Indes; et «filatures»

à destination de l'Europe et des Etats-Unis) :

1898 2.295.000 kilos

1899 2.230.000 —
1900 1 .080.000 —

(2) En somme, ceci pour les spécialistes, les soies du Tonkin rappellent plutôt les belles

sortes du Ifengale.
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de Canton a représenté plus de 64 millions de francs en 1890, dont 00 millions

pour les « (ilatures » à l'européenne. L'Indo-Chine ne réussirait-elle qu'à se

substituer à Canton pour un dixième seulement dans ce commerci', rpie l'on

aperçoit les bénéfices qui en résulteraient pour la Colonie. D'autre part, cette

perspective n'a rien qui puisse efïrayer nos sériciculteurs métropolitains,

puisque la France est obligée d'importer tous les ans de 6 à 8 millions de kilos

de soies grèges, alors qu'elle n'en produit que 550.000 kilos d'environ '. La

«Fabrique Lyonnaise » a produit en 1899, pour près d'un demi milliard de

francs de soieries de toutes sortes -, et celte branche tient la tèlo, com-

me valeur, de l'industrie franenise. C'est assez dire l'inlérèt qui s'attache

à la sériciculteure indo-chinoise, au développement de laquelle la Direction de

l'Agriculture et du Commerce de l'Indo-iîhine projette de s'alliielicr avec un

soin particulier, sans se dissimuler qu'il y faudra du temps.

Peaux brutes. — Les peaux brutes exportées de rindo-Cliine ont représenté

de 1897 à 1899:

1897 2.013 tonnes

1898 2.274 —
1899 2.003 -
1900 1.358 —
1901 1.020 —

En IS!)5, l'exportation n'avait été que de 1 .237 tonnes et de 918 tonnes

en 1890.

Les chilTres plus forts de 1899 sont dûs en partie aux épizooties qui ont régné,

ces années là au Tonkin, en Cochinchine, et surtout dans le de Sud de l'Annam

et au Cambodge.

Saigon est le principal port exportateur^ mais les peaux proviennent surtout L'exportation des

du Cambodge. Ceitaines régions du Laos (vallée du Mé-kong, haute vallée du peauxde lélevage.

l'Ia, province d'Altopcii, pl;iteau du Tr.ui-niiih), rt du Suil dr rAiinam (plati'au

1 Cliiffres du compte-rendu des Travaiix de la CiiaMil)!!' de Coniiiiei-ct' do l.yoïi, pour IS'.ti' :

/ I8'J7 7.70G.OOO l^ilos

liiiporlations françaises de soies grèges. | 1898 6.255.000 —
( IS'JO 8.31.1.000 -
I 1808 550.000 —

Production française de soies grèges
J

,^,,,,1 TO 000 —

2 451 millions de francs. Estinialion de la Chambre de Commerce de l.yon, iii.'me documoiU.

3 1897 1.918 tonnes

1898 1.877 »

1899 2.523 »

1900 2.295 »

1901 909 .



du Langbian) soront favorahlp;; à l'élovago, el à l'cxporlation rios peaux quand

ces régions soront reliées à iVxIérieur.

La France a pris 1 .412 lonnos do poaux brûles en 18!I7 ; 9i!) tonnes en 1898
;

et 1.1 li lonnos en 1899 ('). Le principal autre destinataire a été Singapour,

pour les peaux exportées de Saigon ; colles, du Tonkin et de IWnnam vont

surtout à llong-kong.

Plinnes. — Les plumes représentent un petit appoint (maximum (i5 tonnes

en 1898), à l'oxporlalion do la Cocbincbine surtout (52 lonnos). Elles vont à

IIongk(tng. Ce coiuMieroc pourrait sans doute s'élendre.

Mouvement el con-
ditions du commer-
ce des jaunes
d'oeufs.

Jaunes tl'œi(fs de cane pour la méijisserie. — Enfin, un produit classé dans

celle rubrique douanière qui avait, à un moment donné, inspiré, au Tonkin

surtout, qucbpio confiance dans son avenir, ne paraît pas prendre la forte

extension que l'on suppo:^ait : ce sont les jaunes d'œufs do cane pour la mégis-

serie. L'ex])orlalion du Tonkin a passé cependant do 168.000 kilos en 1807 à

203.000 kilosen 18!)S, 205. UOO kilos en 1899 ; le toulà destination de la France.

L'ex])ortalion de l'Annam pour la môme destination a été do 22.000 kilos en

1898, et de 60.000 kilos en 1899: il. 000 kilos on 1900, et 167.000 kilos on

1901 (105.000 kilos pour France"). Co commerce est lié en grande partie à

rexistonco, dans les environs de l'usine de traitement des œufsde rizières à doux

récolles annuelles, de façon à assurer la nourriture des canes, que l'on mène
paître dans la rizières récoltées, et la production des œufs d'une façon continue.

Ces conditions se rencontrent surtout au Tonkin. Les chiffres de l'Indo-Cliine

sontencore insignifiants si on les rapproche deceux de l'exportationde Hank'éou

ou de Canton.

Progrès de l'expor-

tation des cliar-

bons tonkinois.

5o COMBUSTIMLES MINÉRAUX

L'exportation des charbons tonkinois présente une courbe ascendante régu-

lière jusqu'en 1899 (sauf l'année 1895).
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Contrairement !\ l'attente, les ch.'irbons de la mine de Nong-son, aux environs Les charbons do

de Tourane, rciiiiso on expioitalioii on IflOO, n'a pas encore eu une répercussion

bien imiiorlante sur l'exporlalion. Il y a néanmoins un léger progrés :

1897 I.iiû tonnes

1898 2.-_>r)5 —
1899 2.092 —
1900 2.295 —
1901 4..-551 —

Ces charbons sont exclusivement expédiés, jusqu'ici, à Ilong-kong et à Canton. Destinations de-

Cependant, Saigon à envoyé 3.60 1 tonnes de charbon tonkinois à Singapour en charbons tonkis

1899. La hausse qui s'est produite sur les charbons en 1900, sur tous les mar-

chés de rKxtréme-Orient, ne peut qu'être favorable au développement de nos

mines de houille indo-chinoises qui ne sont pas encore toutes exploitées.

Cl" niAMKNTS I:T TICKS A OlVUKIt

Les exportations de colon du Cai»bodge sont malheureusement en diminii- Diminution des

tion constante depuis cinq ans, comme h jirouvent les cliillres suivant^ de.-
exportations.

sorties de Saigon.

1897 1898 1S99 1900 1901

Tonnes Timncs Timiiiiis Touiirs Tonnes

Coton non égrené. 3 051 790 509 328 317

Coton égrené . . 1.284 1 .804 1 .819 538 1.284

Totaux. . . 4.935 2.654 1.728 S60 I.Ool

La grosse diminution de 1900 à l'exportation directe est un peu atténuée par

l'cxpédilion en calwlarje, de Saigon au Tonkin, de coton de provenance cam-

bodgienne, destiné aux deux lilatures tonkinoises (205 tonnes).

Il faut tenir compte aussi de la substitution graduelle du coton éijrcnc de

l'usine de Ksach-Kandal (près Phnom-penh) au coton brut. On estime que le

coton perd environ le tiers de son poids à l'égrenage. Dans ces conditions, le

gros chilï're de l'exportation de l'année 1895: 5.139 tonnes de coton brut, qui

a été le maximum atteint, pourrait lairn illusion puisque celle (|uanlilé ne repré-

sente que 1.713 lonn(!S de coton égrené. .Mais, même en faisant cette correction,

l'expottation de 181)7 a (]U'- suiiérieurcdc 1 .11 2 tonnes Ix celli; de 1901.

La baisse de ces exportations reste malheureusement un lait actpiis. D'une Cause de la baisse

enquête faite sur place par les soins de la Direction de r.\i:ricullure et du Corn- ^ ^'°^ aiion.

merce de l'Indo-Chini' pendant le mois d'avril 190tt, dans la [irincipale région

productrice du coton au Candjodge, il résulte (|u'r'lle est due à une diminution
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nam.

- 28 -

lies culUircs. Colles-ci, à leur tour, lieniienl ;uix cuiulilions parliculiAres dans

lesquelles le coton est cultivé au Cambodge. Les indigènes le plantent surtout

sur les terres hautes (Chom-kar) inondées au moment des crues du Mékong,

(juund, comme le fait s'est précisément produit pendant trois ans (1897-!t8 et

y!l), les crues du Mékong n'ont pas été forles, il en est résulté une diuiinution

notable dans les superficies consacrées au coton.

Ces f'ails sont d'aiilanl plus ràclii'iix, que le colon du Ciimhodgc est de (jualilé

supérieure à la moyenne des cotons à courte soie des Indes, et généralement

coté 2 dollars de plus, [lar picul,sur le marché de Hong-kong que ces der-

niers'. 11 est extrêmement blanc et a la faculté de Iriser pour ainsi dire natu-

rellement, ce qui le fait rechercher particulièrement pour la fabrication des

crépons. Les .laponais en sont les gros acheteurs. Il est de trop belle qualité

(étant donné son prix) pour nos filatures indo-chinoises, qui peuvent se procurer

du coton des Indes à très bon comple. Il est malheureusement à craindre que

cette culture, qui pourrait devenir si importante, du coton au Cambodge ne

fasse pas de progrès tant qu'elle sera exclusivement entre les mains des indi-

gènes. Il faudrait de gros travaux d'assèchement et d'irrigation permanente et

régulière de terres propices au coton, travaux qui ne peuvent être entrepris que

par le Gouvernement ou par de puissantes sociétés concessionnaires de super-

licies considérables. Il faudrait aussi une importation de main-d'œuvre.

Le Tlianli-hoa produit également du coton- et celle culture pourrait s'v

développer'. Ce coton est exporté au Tonkin par cabotage, mais le contrôle

paraît incomplet. En tous cas, les seuls chiffres oKiciels des douanes sont les

snivanls, pour les exportations directes de IWnnani :

1897 néant

1808 20 tonnes

1899 128 —
1900 240 —
1901 119 —

Il y a donc progrès.

Ouant au Cabotage, voici les chiiïres :

1898 1899

Toniii's Tonnes

P . , „. ( le Tonkin 99 32
Colon de 1 Annain vers. .>,„,.,.

( la Cochmchme . . 38 23

T37
"55"

1 11 valait 29 piastres li> picul (00 k. 4) à Hong-kont; en avril 1900, en pleine réi'olte. Le prix

du picul de coton non égrené varie au Cambodge de '> $ à 7 $ et plus, suivant la réiolte

(0 fr. 20, à fr. 30 le kilo).

27a 800 tonnes, d'après certains renseignements.
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En 1900, le cabotage local de rAiinain a relevé un mouvemenl de OU."t loiiiies Exportations de co-

de colon (brut et égrené), ce qui est une indication assez intéressanle. D'autre
^°^ " °" '"'

part le Tonlu'n a exporté 3iG tonnes de colon en 1900; et 'ib'd tonnes en 1901

en provenance probahiemenl du Tbanh-hoa.

La province de Haria en Cocliinchine, le Sud de l'Annam, le Laos fournissent Aire de culture du

également des quanlilés peu importanles de colon. Cette culture pourrait pro- chine,

bablenieni s'étendre avec succès dans une partie de la vallée du .Mékong.

La Uaiiiie (en provenance du lias-Laos et du Tonkin) et le Jute (au Tonkin) La ramie elle jute

seront inscrits, il Faut rcsjjérer, dans les années qui vont suivre aux exportations

iiido-cliinoises, mais elles ne peuvent faire ligure poiu le moment dan^ un

rapport commercial d'ensemble.

11 n'en est |)as de même {]es, Join's, qui ligiuaii'nt aux exiiortatioiis du Tonkin Joncs,

pour 577 tonnes, 353 tonnes en IS'.tS; 17li tonnes en KSilH et :]-il en l'.KK).

L'Annam exporte également.

Les RuUhs et Uumbous se sont inscrits aux slatisliipies en (piantilés crois- Rotins et bambous,

santés :

1897 1898 1899 1900

Annam . . 2'i4 tonnes 250 tonnes 388 tonnes 703 tonnes

Tonkin . . 671 — 050 — 656 — 1.20'2 —
805 tonnes 006 lonni's 1 .O^'i tonnes 1.005 tonnes

Les exportations du Tonkin sont en grande partie en provenance de l'Annam

ainsi qu'il ressort du (Sabotage. Ils vont vers llong-kong.

Nulles dites « de Cliiiie ». — 11 est bon de rallacber à ces produits les nattes Progrès sensibles de

en jonc exportées du Tonkin vers llong-kong, cl qui reviennent en France et en
expor a ion.

Lurope sous le nom de nattes de Cliine avec les expéditions de ce pays. Klles

sont en progrès très sensible ayant passé de 1 .337 tonnes, maximum de la période

93-96, à 2.884 tonnes pour 1901 dont 21 tonnes seulement pour France.

Rotins et bainboim préjxin's. — Les rotins préparés de l'Annam (maximum

418.000 kilos, 25.600 francs en 1898) ; les bambous préparés du Tonkin (ma-

ximum: 25.235 kilos, 25.000 francs (m 1899) sont aussi à signaler sous celte

rubrique, en passant. Tous ces produits son encore dirigés sur llong-kong.

7" FRUITS ET GnAINES OLÉAGINEUX

Coprah. — Le Coprah,ou amande desséchée de la noix de coco, est le produit Exportations de

de ce chapitre le plus intéressant pour la France. Voici les exportations de
aigon.

Saigon depuis (juatre ans :
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1897 i. 1 1 i loniies

IH!)S 3,OU —
I8UII .^.'lilA —
1900 3.r;il —

Il y ai'ii m;ilhiMiii'iis('iiirnl iiiir Imissc en l'.tOl : 1 . 'm(1 tonnes.

Le débouché métro- Los fixporlaiions de ISII.') n'avaient élé que de 2.358 tonnes; ol celles de
poliiain. |,s()5 d(^ 2.33i tonnes. Il y a donc eu progrès indi:*cutal)Ie jusqu'en 1899. La

majeure partie de cette exportation est à destination de France (maximum :

3.955 tonnes en 1897; 3.685 tonnes en 1899) ^ Mais si la production se

dévcloi>pait il y a une énorme marge pour des expéditions plus importantes

vers la .Méiropole. (^elle-ci absorbe tous les ans environ 75.000 tonnes de

coprah, d'une valeur de 20 à 25 millions de francs, en provenance surtout

des Philippines et de .lava. Les côtes de la Cochinchine et du Cambodge sur

le golfe du Siaui cl le Sud de l'.Vnnam (lîiiih-dinh) se prêteraient au dévelop-

pement du cocotier.

Baisse des exporta- Arucludes. — LWnnam a exporté 302 tonnes d'arachides en 1897; 89 ton-
'''°"^'

nés seulement en 1898; et 221 tonnes en 1899. De Cochinchine, celte expor-

tation a aussi baissé sensiblement. Certaines régions de l'Annam (côtes

sablonneuses) se prêtent pourtant admirablement à la réussite de cette culture,

dont rAdiiiiuislration se préoccupe.

Hausse des expor- SésaDic. — En revanche, les graines de sésame (en provenance du Cambodge)
tations.

figurent en quantités croissantes à l'export de Saigon :

1 897 254 tonnes.

1898 25(i —
1899 206 —
1900. 378 -
1901 404 —

LWnnam en exporte égalemenl un |ieu (138 tonnes en 1899; 221 tonnes en

1900).

Les arachides et les séames sont dirigés sur llun-kung.

Ilicn que les Ilidlex fassent partie d'une rubrique douanière dilférente,

nous cioyons devoir les passer en revue ici, comme se rattachant tout natu-

rellement aux fruits ou graines oléagineux dont elles sont extraites.

Huiles de coco. — Elles ne constituent qu'un commerce peu important et

sujet à de grosses fluctuations. La Cochinchine et l'Annam ont exporté 358

I \x reste va à .Singapour.
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tonnes d'Iiiiile de coco en 18!I7 ; il tonnes en INiKS; 1];! innm's en ISlI'.t; '.IX

tonnes en 1900 ; et 11:5 tonnes en lilOl '.

Huiles d'aracluitcs. — l/.\nii;un ipii expo: l.iil •.-'(il hniurs r/'AcZ/rW/f/ifrA/r/cv

en 189."), et encore 18;3 tonnes en 1807, n'en ;i iilus e\|i(''(lir' à llonLi-konL: i|ne

144 kilos en 1898 et -4.3 tonnes en ]8!)!t.

Huile de ricin du Toiiliiii. — Les exportations d'Iiitile de ricin du 'l'onkin,

après avoir baissé de 1895 (Ii'3 tonnes; a repris 1899 (1899: IT.'J tonnes;

1900: 201 tonnes; 1900: 201 tonnes; 1901 : 182 tonnes). Elles sont destinées

à Hong-kontf. I>e ricin pousse à l'état sauvage en Annam el an (Cambodge, et

pourrait se multiplier dans C(!s jjays lie ni("'ine (pi'au Toidiin.

8" iirn.?:s esskxtiei.i.f.s et si:cs véc.étaix

Nous niodilions un peu irliiiede ci; eliapilu' douanii'i', les inulrs |iropre-

ments dites ayant ligure au paragraphe précédent

.

Caoutchouc. — L'année 1900 a vu prendre une iniitortance très consi-

dérable, sous cette rubrique, par un produit qui ne. figurait même pas à

l'expoi'tation de 1897, qui n'était inscrit que pour .5.3 tonnes en 1899 aux

stali^ti(|iirs doiianirrcs ijc rindu-Cliine : Ir eaoulidiouc.

L'exportation de caoutchouc du Tonkin (laduIclKuic en pinvriiance surtout Hausse soudaine

du Laos et de l'Annam) a atteint 300. iUO kilos en 1900, celle de Saigon des exportations
en ISOO

39.000 kilos (caoutchouc du Laos). Ce mouvement a donc plus que sexlriplé

en deux ans. l'ar suite, à la fois d'une concurrence désastreuse entre acheteurs,

qui ont l'ail nionliT 1rs jirix du iiindiiil d'une façon anormale en indo-Chine,

el d'une baisse au contraire sur les marchés de consommation, par suile aussi

d'un soin moindre apporté dans le choix des gommes, on .i dû luilrr uni'

baisse .sensible dans les exportations en 1901 : ^OO.OOO kilos (7(i tonnnes de Baisse en 1£01 ; ses

Saigon; 190 tonnes di; llaiphong). Mais les ressources de l'Iudo-Chine en causes.

caoutchouc n'i'u existent pas moins.

L"arriére-])ays des provinces de lla-tinh et de Viidi, dans le iNordde l'AMiiani, Principaux centres

I II 1 . 1 'I'
• 1 I 1 I 1 • i- 1 du caoutcliouc en

les llua-panhs el le Iran-nuih, loute la cliauie annanulKpie, sur ses deux mi-
i„do-Chine

sanls du 12<-'au 19« parallèle (surtout à partir du ICc , l't rnlin les forets de la

vallée du .Mékong, sont les principaux cenircv dû l'dn irncoulrr les lianes à

caoulchouc ; maison les trouve aussi, m ipi;nilih'> |ilii.> nu ni(iiii> abondantes,

dans les forêts de l'Est de la Cochiiichim', du niuNen-'l'uukiu (^massif du Oao-

day) el du Cambodge. Il est longuement question de ces lianes dans le rapport

sur le dévelop|iement de l'agi'icnllure. Leur produit est colé environ 7 francs

le kilo sur le niaiclu'' uir'lrijpolitain.

I Chiffre pour l'.Xnnam seulemenl.
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L'arbre à gutta de l'nxhills ijiillaidt's. — Sous la driioiiiinalion (iiillu-Peirlia, la Douane fie

Saigon a rt'icvt'' des eX|)Otlations de quantités très ])eu importantes ' de pro-

duits dillifiles à identifier, mais qui ne sont certainement [las de la gutta

proprement dite. Ce qu'il faut retenir à ce sujet, c'est l'intérêt que présente le

latex du Dicliopsis Ixranlziana {Thior dei Cambodgiens; chay des Aimamites,

Rcrquc, des Mois), arbre qui existe dans la province de Kampot, et même sur

(juclquespoinls de la chaîne annamitique. Il en est parlé dans le rapport agri-

cole, de même que des expériences qui se poursuivent par les soins du Ministère

des Postes et Télégraphes sur rutilisntion du llu'or jiour la ialuication des

câbles sous-marins.

Gomme-g lit le. — La Gomme-gutte est un produit cand)odgien - qui sort par

Saigon. L'exportation n'a pas progressé depuis quatre ans, comme le prouvent

les cliilTres suivants

1897 ^2^2. (iDitkilos

1898 l'p.OOO —
1899 10.800 -

1900 -12.000 kilos

1901 8.575 —

Destinations et em- Ce produit est exj)ortéà Singapour. Le Siam, l'Inde et Ceylan sont les autres

P° '•
pays ]iroducteurs de cette gomme, qui sert surtout h faire des émulsions d'un

beau jaune pour la peinture à l'eau, et aussi pour la coloration de nombreux

vernis à l'alcool et à l'essence.

Gomme hvjue. — Elle est d'ailleurs moins intéressantes (pi'un produit

ayant une destination analogue ; la gomme laijuc (siicklac des Anglais), de

provenance cambodgienne ou laotienne, dont les exportations, par Saigon,

ont été en progrès (sauf un arrêt en 1898) jusqu'en 1900, pour redevenir

stationnaires.

Mouvement des ex- 1S97 i 90. 000 kilos

portations.
,,^yg 59.000 —
1899 ^207.000 —
1900 317.000 —
1901 195.94.7 —

Cette gomme laque va à Singapour, qui en reçoit également du Siam.

Au Tonkin, les exportations de gomme laque sont également en hausse,

ayant passé de 08.000 kilos en 1897 l 170.000 kilos en 1899, 185.000 kilos en

litOO, et 170.000 kilos en 1901. La France en a reçu un peu plus de

100.000 kilos en 1901, contre ^i-2.000 kilos en 1900.

1 GO liilos en 1897, "290 l'ii I8'J8, 1.513 kilos en 1899.

2 Produit par te « Garcinia Mérella » (Rong des Caniljodgiens). L'arbre se retrouve

également en Cocliincliine.
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llfiijoiii. — \j' llcnjdin, qui provient des Ilaii-plians (Haut-Laos), présente Benjoin.

(les lluctiialioiis sensibles, i;l esl en somme en l)aisfe( 1897 : rîfs.OOO kilos, 1898:

'.1.(1(10 kilos, 18!)il: 18.0(1(1 kilos) Saigon en a exporté pour le première fois

nne qiianlité appréciable (5.022 kilos) en ISill)'. I,e benjoin est demandé

surtout i)ar la Métropole.

Huile (h' hcvliiiite. — L'buili' de badiane est un produit intéressant en ce Badiane.

sens (pie la région de Langson, au Tonkiii cl la iirovinci' voisine du Kouang-si,

ont une sorte de monopole pour la pio luciidii de celle huile essentielle.

I89.). . . Pas d'exporlation

18Ui... 2.1000 kilos,

1895... s.m -] Jio>™
1890... 39.770 _i^^'-''53k.

Augmentation: 50"'o 1901 : i '(..9(10 kik

1897... 41. 000 kilos

1898... 54.000 —
j

1899... -27.(JO0 — (34.30Gk.
1900... i5.i()7 — S

Paklioi (';(ait juscpi'à ces derniers temps gros port d'expoilalion d'huile de Concurren cevicto-

badiane
:
95.000 kilos en 1898; 58.000 kiloi en 1899 ; 45.7-20 kilos seiilemenl sii^Palsï'^''""^

en 19U0. 11 expédie également des fruits de badiane: 121.000 kilos en 18!IS;

80.000 kilos en 1899; 3.000 kilos seulement en 1900. Mais le Toukin a réussi

à prendre une place égale dans ce commerce spécial.

Toute l'huile de FSadiane exportée est exclusivement à desiinalion de la Fi-ance

depuis trois ans. La plantations de ces arbres e?l encouragée dans le deuxième

lerritoire militaire. La(jueslion d'une récolte des fruits plus ménagère de l'arbre,

el celli> de la distillation méi'iteut ('gah'uii'nt ([u'on s'en occupe.

Huiles à liKjuer. — Sous cette dénomination les statistiques du Tonkin Huiles à laquer,

inscrivent à la sortie des huiles siccatives (woodoil ou huile de bois des Anglais)

el des vernis proviiinnont de deux arbies principaux :

\o L'uhrasiii ou faux bancoulier {AlrurHes Conlala) Cdij-Irân, ow Ciiij-dnd- Arbres qui les four-

son des annamites -. msscni.

2" Uurine à vernis (Ulius Vcrnicifera; Cdi/ .vomies Annamites).

Le premier produit (extrait des fruits par pression) est le plus intéressant Emplois de l'huile

jiour nous, car sa puissance siccative extraordinaire pourrait en faire, au moins d'abrasin.

pour la préparation de certains vernis, un remplacement |)artiel et avantageux

de huile de lin dont l'importation en France atteint 125.000 tonnes par an.

1 Lxporlalions de l'JUO: 1.5. 178 kilos ; , ,„ , ^, .

1-J01:1'J.000 » \
do I Indo-Chn...

dont,. — 18.0(J() à desliiiiiliori di; l'Vance.

- On trouve également au Tonkin le bancoulier proprement dit, ou noyer des MoliKincs,

dont les fruits foui-nissenl une huile siccative.

3
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Progrès des expor- Les Huiles à laquer (lu Toiikin sont loiili's exportées vers llonrr-koiiir. Les
tat.ons des huiles

(,„a„ii,,;,, q,,, ,-.,^ |,„ suivaiiles:
a laquer. '

1 8'.)7 5-2^2
. OOU kilos

1898 /pU6.()00 —
1899..... 455. 000 —
-19O0 545.900 —
1901 581 . 878 —

Ces deux essences |iourr;)ienl élra ninllipliées par des plantations de villages

dans le moyen Tonkin. Quelques Européens ont planté des abrasins et des

hancoulicrs comme « arbres abris » dans leurs concessions. On le Irouve en

Aniiam et au Laos, et dans l'Est de la Cochinchine. On renconlre un arbre

Exemple de l'étran- analogue au Rlius Ve7ii icifera , le Mélannorhea usilata au Cambodge. Cet

S^""' appoint coamiercial éventuel n'est pas à négliger. Hankéou exporle à lui seul

delôàSiJ.OOO tonnes d'huile do bois. Le Japon en exportent également. Les

fruits du Rhus vernici/eru fournissent une sorte de suif végétal très recherché.

L'existence et la multiplication possible de ces essences en Indo-Chine, le petit

courant commercial qu'elles alimentent déjà, sont donc des garanlies pour

l'avenir, en présence surtout de la destruction systématique des arbres en

Chine.

Progrès des expor- Signalons enfin, comme pouvant se ranger dans les produits forrestiers, les

talions de « eu- piogrés très sensibles d'un tubercule tinctorial, le cuiuio, qui est très demandé

dans la Chine méridionale. Son exportation a passé de S. MA tonnes (année

moyenne 93-96) à 5.274 tonnes (année moyerme 97-1900). L'exportation de

1901 a été encoie suj)érieure (6.5(1(1 tonnes).

Récapitulation des "'' '"-^'^'^ récapitulons maintenant les valeurs d'ensemble de toutes les

progrès (valeurs) exportations de l'Indo-Chine, telles qu'elles ressortent du tableau figurant en

dri89Ta°19oT''"^ tète d(! ce rapport, on se souvient qu'elles présentent les accroissements suivants,

par moyenne quinquennale comparée :

Milliers de fiiincs

Exportations j .\nnée moyenne 189-.3-1896 97.275

(valeurs)
|

Année moyenne 1897-1901 U0.919

Soit un gain de 55.55 %

- Les Diplérocarpéi's (Cdij D(h( Itni piiii(i|)iileiiioiin de l'Est de la ('ocliiueliinc, du C.anl-

bodge et du l-aos fournissent des olèo-résiiies employées tocaleiiunt au callatage des bari|ues,

mais qui n'inléressent pas le commerce d'exportation.
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Sur ces totaux, les maichamliscs exiiédiéos en France figurent pour les Mouvement des ex

cliiiTres suivants :

.Milliers .l<- fraiii

itsy-i 'j.i'ii

1893 11.500

189i il.OOi

189Ô 1-2.500

1890 40.143

portations globa-

les vers la France.

Moyenne

11.110

Milliei-s de francs

1897 10.059

1893 29.198

1899 34.50(')

1900 34.767

1901 39.040

Moyenne

28.040

.\uginentation de la valeur moyenne dc^ expor-(

talions vers la France
|

'* '"

On sera surtout frappé de la réyularilé du mouvement d'accroissemeni, qui

;xplHs r/i/c /;•//)/(;' de|iuis 1893 (sauf mi arnHen I89li).

tk'pciidant il no l'anl pas perdi'c di' vue (pic l'immense marcliéchinois, voisin Le principal débou-

j ,,.,•,• 1 1 ' 1 , iM- . . /A • . 1
ché reste nean-

de nolnH.olonie, el a momdre degré, les autres pays d Lxtri'me-Orienl, du moins l'Extréme-

Japon à l'Inde, en passant par les Pilippines, les Indes néerlandaises et la Orient.

Pénisule Malaise, demeurent le marché principal des produits de l'Indo-Cliine.

Fn ce qui concerne plus spécialement les deux centres d'attraction de Hong-

kong et de Singapour, ils ont absordé pendant les deux dernières années [)0ur

lesquelles nous possédons des relevés com|)li'ls ', les valeurs suivantes :

1899 1900

Hongkong 05.010 07.034

Singapour 12. -,'99 13.797

sur une exportation respective vers l'étranger de 114.370.000 Irancs et de

120.791.000 francs.

II y a là un phénomène iialiirel contre ie<piel rien ne peut |)révaloir, et que

traduit si bien ce nom svmholinuc: VIikIo-CIuhc.

CHAPITRE II

PRINCIPALFS IMl'()liT.\TI().\S F.N I.MiO-CIII.NF DF 1887 .\ 1891

C0.MPARliS AVKC C.KLUiS DK 1901 .V 1890

Voici d'aijord, de même que pour les exi)ortalions, le mouvement en valeur Progrès ( en valeurs^

, . . ... ,1 I , j . fi , • des principaux ar-
des principaux cli.iiulres de la nomenclature douanii'rc qu d est necessaiie

^^^^^^ d importa-

d'analvser iioui' se faire uin' idée exacte des progrés des importations indo- tion en Indo-Chi-
'

' ° ne de 1897 a 19

' Et en effet jusqu'en IS'J'J luscriiurtnfiuiis do lAiiiiaiii n'ont été indiquées ijuen bluc pour

l'étnuiper, sans dislinj;uer les divt.MSOs de.sliriiitions.
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chinoises de ISilT ;'i l'.HII, ((mi|)aii''i's avpc la |iriio[lc (|iiitiqiii'nnalc |irr'cr(|i'nl(

Nous les ela.-^sons par iinire il iiii|iurlanee des valeuij en l'JUi.

1" Trssr;
iMilliors dp fi'aiics

18tt2 15.7.10

1S9LÎ 10.044
I ,,

'
-

* ^^•-^"
i 17(12!)

189.") 22.24!»

1890 19.1.1;-);

Aiignicnlalioii di; la \alcui' in(i\i'niie (Si "

.Millici's (le frailrs

IX!)7 17.888

1898 .

1899.

.

1!I0(I.
.

r.toi r.o.().-)i

18.923
j

20.820 \

42.407 l

.Moyenne

^!l.:i5l

io OIVR.VCKS I::N MKTAIX nKnUCTKl.X IWITE DC .MMliUAIIiK
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8" OUVRAr.KS EN MATIKIÎES 01 VERSES

Milliors de francs

189-2 '2.271

1893 2.^209

1894 2.038

1895 2.113

1890 2.r.I9

Moyenne
2."230

lOOl 0.5(m

Augmenliiliori de l:i valeur indyi'iiiir !)'.l "
,

1897.

1898.

1899.

1900.

Milliors de franes

. . .

.

2.288

. ... 3.116

. . .

.

3.O80

. . .

.

0.i7G

Moyenne

i.302

'.)" mii.Es ET srcs vi:(,kt,\ix

1892.

1893.

189'/.

1895.

1896.

1.743

1 .051

1.355

4.959

4.515

iMONrilll

2.845

1897.

189,S.

1 899

.

1900.

1901.

3.323

4.075

3.055

0.327

5.721

.\l(i\i'iine

4.020

Aiiginriilalidii de la valeur moyenne : 71 <Vo.

La valeur de celle rubi-iqne est pi'es(|ne loiil entière représenlé par l'opiin

lOo EARINEI'X ALIME.NTAIRES

Milliers do francs

1892 2.750

1893 2.927

1894 2.'i-67 \ Moyenn(

1895 2.977 l 2.747

1890 2.618

Milliers de francs

1897 2.085

1898 2.540

1899 3.200

1900 4.94'/.

1901 4.892

Moyenni

3.005

Auiinienlalion dr la valeur île l'anin'e moyenne : 340/0.

Comparaison pour Voilà i)our les dix i)rinci|iaux eliauilres de la ehissificalion douanière. Pour ne
1895 et 1900 des ....
autres articles 1'''^ allonirer indélinimenl ee rapport, nous nous contentons de transcrire les

ayant dépassé valeurs (Ion jours en millirrs di' Ira nés desaulres marchandises d'importation -

comme valeur 1 ,. '
. , ,, i,> .> '

. 1

million de francs, iivaid de|)asse le iiiilhon en 1901) ', en pri'uant comme terme de compai'aison

l'aMnée IS95 (l'année la jilus foili' de la période précédente).

1 Si l'on se r('|Kirl,'iil aux sl;ilisli(|iirs de la Dcjuane ou Iruuvcr.dt le chillre de O.l'J.LMlO

francs sous celle ruliri(|iie pour l'.idl. l.a dillëi'ence tient ;i ce que nous avons dû soustraire

le chiffre de -.I!u0 UIIO li-ancs de ce lnlal, représentant les importations du paddy du Siam

(Ré.ï^ion de lîallandiang) au l,"anibodge.

Les statistiques douanières des précédentes années ne relevaient pas ce cliilfre, le C.and)odge

n'étant jias doté d'un service s|)écial de cunti-éle el de slalislique. Son inclusion fausserait toute

conipai-aisoii.

- Sauf les iiniii-s el miiiiiliniis i|ni (dUsIilueiM une sorte de coinmei'ci; d'l]tat.

•' Dernière année de slatistiipie iciiniiléte.
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IHIKIK UE VALEURS

l'ajiii'r et ses ap|ilic:ilions

i'oteries

Coinpositioiis diverses

l'fiiits et graines

Tcinturos |)réparées

Produits et dépouilles d'animaux

Produits cliiiniqnes

Kspèces médicinales

Produits et déchets divers. . .

.

Peaux et pelleteries ouvrées. . .

.

douleurs

liois

Filaments et liftes à ouvrer.. .

.

Veires et cristaux

Totaux .

.

MiLi.ii:ris m; i iiam

18!).1

.9.^.1

.076

.817

.142

300

.004

iil

I.8G0

095

510

347

."jl8

297

720

l.'j.OOl

soit pour l'eiisenihle do ces articles une auguicntation de lliO "o environ.

n.ouf;

1.102

;!.ii.">

2.'is:i

"2. lit

2.221

2.17:!

2 . Il 1

1.0'i8

1 .9-27

1.800

1.421

1.040

1.017

35.242

1" Tissrs

(Vile nihliillir, rxliviiicilli'Ul impiillanli', |illisi|ircllc lV|ilrsrrilr |illl> (in

iiiii|iiirnn' (ir l;i v;ilcur de l'imporlalioii hiliiir, (•(iiniinrli' iiih' analyse délailiée.

Il lanl (j'ailleins (iisliii;.^ni'r soigiieiisemeiil les diverses soiLes de tii>.sus qui coiii-

[loseiil ce cliapihi' l'I i|ui sont :

a) F>es lissus de adoii

.

b) Les tissus de Un de chanvre, de julv, elc...

c) Les tissus de laine.

d) Les (issus de unie.

a) Tisms de colon. — l'aïaui eeu.\-ci li.-s plus demandés di' hcauiamp soûl les

tissus de coton pur écrus blanchis, et teints.

L'Indo-Cliine en absorbé les quanlilés suivantes depuis 18'.W:

Mouvement des
importation s de
tissus de coton
(écrus, blanchis et

teints) de 1893 à

1900.
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Ces deux tableaux appellent le ronimentaire suivant ;

Si l'on lappio lie laipiuililé lotiili' des ces lidis catéi;oi'ies de tissus, quelle Compjaraison des

qu'en soit la |>iovcnance, pour- l'année inoyenni! de la période lS9."]-!t(i;
desannéesVoy^en-

ri.iUO.uOO kilogrammes, de eelte même moyenne pour la période ISitT-'iHIO, nés.

soit ."Î.TOO.OtHI — on ne trouve qu'une faible au;jrneiitali(iu, soit .•ioU.OdU kilo-

grammes ou !l ''
I).

Si même l'on prend les colons écrus et les colons blancitis on vei'ra (|u'ils

ont, à considérer l'année moyenne, perdu, Vunilenx cents, l'autre ce»/ )inllc

kilos environ. Mais, en revanciic, il i>l 1res important de remarquer que lis

colons teints, qui représentent lu plus ijrosse ralriir île beanconp duns c'Ilr

série, ont gagné près 100 "/o (I .M").000 kilos contre (iO:).000 kilos).

[.a vérité esl qu'il v a eu, dans l'en-semble, une lransi)osition au protit des Substitution des

, , ,. '. . . . 1, 1
• 1 •,' 1 • cotonnades tran-

colonnades metropolilames qui oui gagne, a I abri du lanj itduann'i' r.aises aux coton-

, ,,_ nades étrangères.
les éa-us 100 °,„) Année moyenne 1<S!)/-I'.IUII

les blanchis 100 "/S par rapport

les teints 150 %) •< l'année moyenne 1893-1896

i.'année qui viciiL de s'écouler (l'.KU) n"a l'ail (pi'aci enluer ce mouvement Chiffres pour IfOl.

puisipr(dleacLUse(cliill'res provisoires) les ipianlilés suivantes aux iiiiporlations

de France :

écnis I.OSiT. contre l.iM T. parl'année uioyenm' I8!I7-I'.I()0 (-ain : .jT'V,)

blanchis 1.8 'j'.l — 977 — 99»/o

teints l.iOti — 1.001 — -49»/.,

L'ensemble de l'impoi l.ilioii (de France cl de l'étranger), de ces trois Progrès de 1901 par

catégories de tissus en l'.M)l a repiésenlé r).(j-27.0iiO kilogrammes contre yennel897-l£00et

3. 700. (JOO kilogrammes pour rim|)ortation moyenne de la période quadrien- par rapport à 1899.

nalc immédiatement précédente. Klle est supérieure de prés de W°lo (39,i}"/o)

à l'importation (b; l'année 189J, et de près du quart à la plus forte qui ait été

relevée précédemment '1899 .• i.()8.'} tonnes).

Comme indication pratique, aionlons que les tissus iilus demandés sont :
Sortes de cotonna-

' des les plus de-
l a) les!) à 1 1 kilos ' rlSà 35 lils pai' carré de 5 "'/"' de côté) mandées.

pour les crrusA 6)lcsil à 13 — —
( t;)les 13 kilos el plus (7 lils et moins) —
la) les 7 à '.) kilo^ C-28 à 35 lils)

polu^>//^o^;//^^. /,^ |,,. <) à n |,ii,,s _
l c) les 11 à 13 kilos —

pour le- teittls les 11 à 13 kilos (28 à 3.) lils).

' .\ii\ 100 mètres carrés.
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Principaux consom- Il faut noter oiiliii que la (locliiiicliiiii' et le Cambodge sont de beaiieoii)) les

maieurs.
plus gros consommateurs de ces tissus: 5.017 tonnes sur 5.800 tonnes en 1901

— et la |:)ro|)ortion a toujours été la même.

Tissus colon Les tissus en colon aulii's (pic ccun (jiii \ienneiil d'être examinés ne jiruxent

" autres 1) |-,||.^, passés en revue en di'lail, <ar lis slali-tiijnes douanières sont obligées,

jiour des nécessités d'ajiiilicatiou dr laril, de relevei' lanlùl les poids, tantôt les

longueurs en mclns tissus, ce i|iii rend toute addition impossible. Mais on

peut voir, par les cbilTres df>s valeurs globales des importations de tissus de

coton d'une part, el par les valeurs aftérentes aux trois catégories principales

de tissus d'autre part, que ceux celle-ci représentent presque toute la rubrique,

et que les auli'es tissus de coton (imprimés, façonnés, etc.) et les autres confec-

tions en colons ne représentent que des quantités peu im|)ortantes, pour

lesquelles on ne peut que renvoyer aux statistiques de la Douane (valeur:

1.308.000 francs pour la Cocliincliiiic m 18!)!l). '

Tissus de Lin el de Chanvre, etc. — Les tissus de lin et de cbanvre propre-

ment dits n'ont jamais fourni un bien gros appoint à l'importation. Le plus

gros cliiflre a été atteint en 1900 avec 105.700 kilos, et i05.000 francs (dont

pour la (^ocliinchine-iS. 400 kilos et pour le Toiikin 32..'300 kilos). — Quelques

toiles lines pour vêtements, et de la loili' ]K)ur ]ieinlure composent surtout cette

rubrique, peu intéressante.

Importation des Sucs deJule. — Les sacs de jute (eu provenance des Indes anglaises) repré-

sacs de jute de genieni au contraire, un gros mouvement, à l'entrée en Cochinchine ^ pour

servir à l'emballage des riz, du coprah, des poivres, etc.

/ 1 sac pèse en

1897 3.699.000 kilos. .\ moyennc,unpeu

( moins de 1 kilo.

1898 !).791.000 —
1899 lO.i23.000 —
1900 10.-29i.000 —
1901 9.001 .OuO —

Diverses qualités Lî' t'''^^ '"'l'' iniiiurlalion de 189!) el de 1900 a éli' due en partie à des

de sacs employées, approvisionnrnirnls de sacs pour les .>els, laits par le service des Douanes et

Régies.

Voici, d'après l'obligeante communication d'iuie maison de Saigon, tes

diverses qualités de sacs qui sont employées;

' Année de très forte importation choisie exprès.

2 I>e maximum de l'importation au Tonkin a été HIG.OOd kilos en IS'J8. Les sacs de jute

sont remplacé.s \tav les sacs de paille pour l'expoi-lation du riz.
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Gunnies Heavy C, W pouces' sur /-iS, poids :2 Ibs 1/i : prix 19$ le cent;

GunniesLight C, 40 /'28, 2 18

K.bagsornoS 40 /28, 1 7/8 16

E. bagsorno4 40 /27, 1 3/4 14

Il se fait nnnueilement daus l'ensemble de ces qualités environ 15.000.000

(millions) de sacs. — Les gnnnies Heavy C, sont employés pour l'emballage des

riz blancs pour l'Europe et le Japon, et pour les poivres. Les light C, pour

l'embailnsie des riz blancs à destination de la Chine et des Indes Néerlandaises et

des Philippines; employés aussi pour riz cargo pour toutes di>slinations. Kbags,

bags employés pour le paddy venant de l'inléricur et pour emballage des l'arines

de riz. Ebags, pour le coprah. — En dehors des qualités que je viens d'émmié-

rer il y a aussi une sorte de sacs dite Heavy C n» I . ('p4 sur 28, Ibs .3/4, 21 S)-

Je ne la cite que pour mémoire car il s'en fait fort peu. Celte qualité estem[)loyce

pour des poivres ou antres matières riches.

II y a de fortes et nombreuses fluctuations de prix. Les cours ci-dessus sont

les plus élevés qu'on ait vus depuis fort longtemps. Le plus bas prix pratiqué

pour les Heavy C, 40/28, a été en 1897 de I^S 50 le cent, les auln's qualités

en proporiion. Les Heavy et LightC sont les plus courantes.

G. Tisàus de Laine. — Les quantités et les valeurs des tissus de laine impor-

tées en Indo-Chine sont inscrites de la façon suivante dans les statistiques depuis

quatre ans :

1897 117.92.") kilos

1898 297.078 —
1899 228.300 -
1900 299.448 -

Les détails pour 19U1 nous manquent. On remarquera que les guantilés sont

toujours en augmentation ayant gagné 100 "/o en qiuilre ans.

Les tissus delaine consistent surtout en cou rertitres (liO AWO kilosen 1899,

—

dontcontrain-menl à ce que l'on pourrait coire, le majeure partie (121 .ODnkilosi

pour la Cochinchine et le Cambodge), et en (/n//« pour ludjilleincnt, ces

derniers pesant de 2.')0 à 'i-UO graninn's au mètre carré.

D. — Tissus et Confections de soie. — L'importation de ces articles n'est pas Baisse des importa-

très importante. Le niariinum comme jjoids a été de 261 .tw'f- kilogrammes de

lisaus de soie importés en Cocliincliine-Cambodg(! et au l'onkin - en 1897,

estimés à la valeur, beauconi) trop faible évidemment, de 1 .U87.0uO francs par

la Douane.

' Un pouce {incli) anglais vaut 0"'0'23 ; uiif livre (ili) 1». 103.

Les cliiffres de l'Annam sont peu importants.
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Changement de la Depuis, il v a uni"' baisse coiiliniio dans les poids relevés par les slalislirnies \
Il valeur". Sa raison . , ; , . , , ... ....
d'être. 'iT'"^ ''"•'* iJ'!li-'Ui\ onl et(! ramenées a une apjiroxiinalion plus voisine de la

vérilé-, 3.058.()U0rrancsen 1 SDH, 'i.T.jO. 000 francs en it<9'.), 9.7OO.UO0 franes

en 1900 (ce dernier cliillre peut èlre un peu trop fort ; voir cependant le note 3).

Ces tissus de soie sont presque exclusivement de provenance chinoise.

Les confcclions de soie, également d'origine asiatique, représenlent tous les

ans 700.000 h l.OOO.OOO de francs à l'imporlalion. Elles ont aussi plutôt baissé,

fait que peut expliquer en parti (pour ces confections, comme pour les tissus),

en dehors des droits auxquels ils sont soumis, le développement de la séricicul-

ture en Indo-Chine, ou, plus exactement, un emploi plus grand des soies locales

autrefois exportées.

liiiMi que le.'^ ///.s- iroecupeiit que le (jualrièine rang, par ordre d'importance

moyenne, dans les importations en Indo-Chine pendant la période passée en

revue, nous croyons préférable d'entrer dans quelques détails sur celte rubri-

que douanière immédiatement après celle des lissiis auxquels elle se rattache.

Nous avons donné plus haut le progrès des valeurs pour celte rubrique.

Principale qualité Les lils sont représentés à peu près exclusivcmenl par les jilés de colon, et
de filé de coton • i i»- •

i • . i /i' • • i

importée parmi ceux-ci, la qualité qui domine est le lue ecru, pur, simple, mesurant

eiilre 15.5000 et 20.500 mètres au demi-kilo •'.

Mouvement de filés Voici le mouvement (en tonnes) depuis neuf ans.
de coton de 1893
à 1901.

1898 3.317 tonne

icS94 i.551 -
1895 4.445 —
1896 2.715 —

1897 4.713 tonnes

1898 5.050 —
1899 4.333 —
1900 5.488 —

1901 : 4.008 tonnes

• 19-2.720 kilos en 1898, 173.000 l<ilos en 1899; 154.000 kilos en 1900.

- Les pièces do soie que l'on Iroiivo le plus communément sur le marclic de Clwluii. qui

est le plus grand, et, à vrai dire, à peu près l'unique marché des soies d'importation, sont :

1" \es soies brochées du poids d'environ k. 800 à k. 850 prix environ 11 à 16 piastres.

2» les soies genre alpaga du poids d'environ 500 gr. et du prix de 10 à 12 piastres.

3" les soies brochées genre Damas du poids environ 1 k. 200 et valant de 25 à 35 piastres.

La longueur do toutes ces pièces vai-ie de 15 à 18 mètres en prenant la moyenne la plus faible

des trois valeurs et en l'abaissant encore (15 au lieu de 18 piastres), on trouve que les 151.000

kilos de soies en pièces importées en Indo-Chine en 1900 représentent une valeur de près

de 8 millions de fninrs. La dilTéreiice avec le cbidro de la Douane s'c\[)li(|n(' |iiir l'abiiis-

sement volontaire de la valrui- moyenne, droits de douane compris.

a 3.862.000 kilogranmios en 1898;

3.050.000 .. en 1899

3. 38 1. 000 » on 1900,
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Le Tonkiii est le plus gios iiiipoi lnli'iir, ilc hciiicoiiii. Leur répartition.

L'impoi (alion de la Cocliiiichiiir d iln C.ainliodiio s'usl iii;iiiili'iiui' aux l'iiviions

(leâOD.nOO kilos jiis(iireii l'JUII, |iuui' allciiuiie picsciiic le million en l'.IOl

(901.000 kilos). Le maximum relevé ponr i'Aniiani a élé de l.lill.OOO kilos

en 18U4— En190! : S;5(J.000 kilos.

Dans le cas de l'Annam il esta craiiidir (jii'iinr pailic des imporlalioiis de

lilés échappe encore à la Konnne par siiili' de rrh'iiduc <lcs côtes à surveiller.

Ces filés sont à ]h'1i [iivs exclnsivcnienl (iri,L;iiiaircs de l'Inde (Bombay), ri miuI Leur origine,

inli'odnils par Hongkong (surtout) et Singapour. L'installation de la (ilalure

de ::iO.O(JO broches de la Société cotonnière de l'Indo-Chine à llaiphong penl

actuellement (janvier 1002) Iburnir 20 tonnes de lilés par semaine. La lilaluro Les filatures tonki-

(lO.OdO broches) inslallée dès 1805 à iLmoi par M. r.ourgoin-.MeillV.', a repris,
"°'^"-

d'aiUre par, dans le courant de 1900, uu(; 'grande adivilé, ci ime troisième

lilaluiedc colon est en consiruction à Nam-dinli. Il n'y a donc lien d'étonnant à

ce que l'importation des filés ail légèrement diminuée l'année dernière. Le

niouveraenl s'accentuera et ce sera tout piolil poui- lescapilaiix français, investis

dans ces entreprises industrielles au ïonkin, au drlriinrnl d'iuie marchandise

d'origine exclusivement étrangère, et sans atteinte portée à l'industrie métro-

politaine, qui n'a vendu que pour 16.000 francs de lilés au Tonkin en IX'.li) '.

La Cochinchine et le Cambodge ont consommé ()20.000.(100 mètres de /// /' Fd à coudre.

coudre en 1899, le Tonkin (350. OOO.000 mètres (valeur : i S.000 francs), l'.Vmiani

pour 20.000 francs (20.000.000 mèlres). Ce commerce ne varie guère d'une

année à l'autre, mais il va eu une légère augmentation en 1900; ,"'.:>( l.dOl Mi ai ic-.

Les débouchés que les province.'^ chinoises avoisinant le Tonkin ollVenl aux Ledéboucliécliinois

filés de coton sont une garantie pour l'avenir de celle industrie. Nous y revien- P"*"" '^^ *''^^

drons, plus loin, à propos du transit. Qu'il suffise tle dire, pour le momenl. qui!

les importations de filés de colon à Mongisé se sont chiffrées par :

4.214.000 kilos en 1898,

6.429.000 — en 1899,

4.731.000 — en 1900 (malgré les troubles.)

Ces filés sont de numéros plus faibles, c'est-à-dire ])lus grossiers, que ceux

dont on fait fais usage au Tonkin (n" 10, du numérotage :mglais généralement

au lieu du iv> 20 (anglais) au Tonkin.

3" l'IERIlKS KT COMIllSTIIU.KS MIM':n.\l X

Pétrole. — C'est li' [>éir(ilc (|ni fniiuc

chapitre. L'imporlaliou la plus Ibrie d

'appoiid 11' plus ini])orlant di' ce

la pé'riode de 1893-96 a élé d(

Progrès des impor-
tations.

1 l-2.0GUIrains en 1898.
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Iril .SI (S loniii'scii Cocliiiii'liiiii^ "I (lainliod.yv i.'ii 1894, de3.!li'5 (oiiiies an Tonkin

el 1 ..j(i2 tonnes en Annani, soil au lolal \{).~'2:i tonnes. Depuis, les ini|i(iiialions

se sont échelonnées ainsi :

Cochinchine et Cambodge Tonkin Annam Totaux
luîmes •r..ni,.-. Tenues Tmincs

j.Si17 ilAU -2.176 1.091 20.991

ISOS 10.555 i.lOl 1.442 ^22.078

[NU!» 19.000 1.812 1.000 20.078

I9IIII 17.9^20 4.020 2.287 24.709

llini 17.555 7.007 3.805 29.957

Ce lolal pour l'anunée 1901 de '^D.O.jS tonnes représente un gain, sur 1894,

(le 55.50 û/„

Ciments et chdui- Hydniuliqucs. — La consoinnialion des ciments a augmenté

comme suite naturelle du développement des Travaux publics. Sans distinction

entre les ciments à prise lente et ceux à prise rapide (les premiers rei)résenle

de 90 à 95 °/o des rpiautilés totales) les importations ru liido-C.liiiic (uil élT' :

Année moyenne iyi'3-1890 7.-470 tonnes

— 1897-1900 10.199 — (gain:1107o)

— 1901 21.259 — (gain: 119%)
sur la moyenne 93-96.

(les ciments sont à peu [)rès exclusivement de j)rovenancefi'anraise (maximum

de l'étranger : 2.342 tonnes en 19U0).

Les chaux hydrauliques sont inscrites pour des quantilés croissantes : 35

tonnes en 1899, 2. . 11 tonnes en 1900, 3.200 tonnes en 1901

.

L'usine de labricalion de liaiphong amène une baisse forcée dans cello

importation.

Houille. — Les importations de houille sont toujours peu importantes :

maxinnmi pendant la période 93-90 : 20.500 tomies, et de 1897 à 1900 : 48.000

tonnes (pour les besoins de la marine de guerre principalement et des courriers

des Messageries Maritimes). En 1901 : 10.147 tonnes. C'est à peu l/li^-' de la

production de locale de charbon.

4° OUVR.\GES EN MÉT.\UX

Les ouvrages en métaux, déduction faite du numéraire, sont, nous l'avons vu,

en hausse énorme comme valeurs ayant augmenté de 118 "/„ comme valeur de

''année moyenne dune période quadiiennalle à l'autre et de 600 "j^ de l'année

1893 à l'année 1901. Ceci pour les importations de toute provenance. Si l'on

distingue les importations de France de celles de l'étranger, les premières ont

sextuplé de 1893 à l\)00 cl décuplé 1893 à 1901. El cette hausse correspond

bien, nous allons le voir, à des augnienlaliuiis de quuittités.
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Cfllc iMiliri(|ui' l'sl cxliriiicmeiU (X)iiipli(|(i('e. Il ivsl iiM|io,-sililr (rriiliLT daii^ Complexité delà ru-

le détail dc.'^ iiiiiombialdi'.-^ arlicle.^ qui y lii;(iieiit pour toiiles les années passée^;

en revue. Mais si on piend dtMixannés types pour iostiueiles nous ayons des détails

statistiques à peu près très complets: 1896, année la plus forte de la période

93-!)(i, et l'année 1901, on aura (pielque idée des éléments dont celtii branche Choix de deux an-

Ic plus en plus importante du commercc.se compoM, l'I de leurs progrès.
nee^s^«^types» 1896

Nous ne relevons les quantités globales quepoiu- la Goeliineliine (et le Cambodge)

et le Tonkin, i'Annam ne fournissant qu'un appoint médiocre au total des

valeurs de ce chapitre (102.000. francs en 1890 sur 5. 20.:}.000 francs;

389.000 francs sur 10.819,000 frs. en 1900 '

Tonneu (les iiriiicipiin.r niivriMirs en niétdii.r itiifiorlps :

(('.ocliiiichiio' rt Cainbodge et Tonkin)

1890 7.1i7 tonnes

19(11 20.9i-o —
F.n plus en 1901 ; 19.79() tonnes ou 140 o/o (le Tonkin avec les grands travaux

en cours étant le principal bénéficiaire de celle augmenialion).

Voici maintenant en kilogrammes entre quels principaux arlicli's toinnuMit la

ipianlilé glojjale de 1901 s'est rép'artie :

Comparaison (quan-
tités).
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Bijouterie et Horlo- La Bijouterie et VHorlogerie liiriiieiil (''gaiement dans ce chapitre doiianifr, à
genc.

(Ii'slinalioii surtout do la (lochiucliiuc cl l'U hausse sensible comnr! lout le l'esle.

lîijoulerii' (vraii' el l'aussi')

.MdUlres

l'ciidiiles el réveils

1898
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Soi! iinu aui;ineiilalii>ii de plus du quintuple sur 1890 (4M o/o), el du tri-

ple sur 189S, au inolit du Tonkin, surtout pour ses chemins de fer.

Mous abordons maintenant quelcjues cliapitics sur lesquels nous pouvons Importations desti-

passer plus rapidement parce qu'ils concernent plus spécialement des cal(''ïo- "f^^
surtout à la

..,.,, . ,

^ ' *' clientèle euro-
ries particulières de consommateurs — les consommateurs européens el surloul péenne.

les troupes — qui si intéressants qu'ils soient, ne peuvent faire la base du com-
merce de ce pays. Il s'agit des farines de froment, des vins et euuxde-vie.

6" FARINEUX ALIMENTAIRES

Les farines de froment (en majoritéau taux d'<-\traclion de 60o/„ i-i au-dessous)

ont présenté les mouvements suivants :

^«93 7.797]
I

1X07 :..m^ Mouvement des fa-

'I89i i. 91») f Moyenne hSitiS i. 240
f .Moyenne rines de froment.

189.5 .'..385
(

i."79n 1899 :>.0.".8/ 7.'l82

1890 4.763)
I

1900 13.845)

1901 : 7.17i

La moyenne 1897-1900 se trouve faussée par réiioniu; iniporl:ition dr l!)0(l Observation.

due à l'expédition de Chine, mais si on substituait au chiiïrede 1900 celui df

1901, on verrait qu'il y a tout de même un progrés sensible (environ 10 ,,/..)

Les imporlations de farine d'origine française ont pa.ssé de i. iliii tonnes, ma- Progrès des farines

ximum de la période 93-90, à 4.7-23 tonnes en 1901 (après avoir pa.*sé par 9.07.5 françaises,

en 1900, année anormale). Le reste, sont des farines américaines, importées de

Hongkong, ou de Singapour.

Puisque nous sommes sur ce chapitre des denrées alimentaires destinées sur- Commerce des con-

tout aux Européens disons un mot des conserves alimentaires à leurusaire :

serves alimen-
' " taires.

Les viandes ch 6oï7e ont passe de 120.000 kilos en 1893 à iD.'i. 000 kilos en Viandes en boites.

1900, avec en outre substitution progres.sive des conserves françaises aux

conserves étrangères. (Conserves françaises, en 18!I3: 33.000 kilos contre

94.000 kilos de l'étranger ; en 1900 : 108.000 kilos de France, contri! 84.000

de l'Etranger).

Les conserves de jio/sson ont passé de 35.000 kilos en 1893 à llli.ooo kild-

en 1900 (108.000 de France).

Le lait concentre

\
03.000 kilos de France. Lait concentré

55.000 kilos de l'Elrani

3-21.000 kilos de France.

1893: 218.000 kilos .^. „.,^^ .
., , ,,,,,

( l;j;».000 Kilos de I Liranger.

1910: 458.OOU kilos ., , g- ,,,,., i-i i pl-,M 37.000 kilos de 1 Etranger.
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A cet ordre d'idées se r;ill.ie|iciit imcore :

Année nidvenne 189."3-9(3 : "J.I5(I tonnes.
Les sucre.'! raf/incs (entièrement

(t'ori^ine franeaisc).
11)01

I8<.»7-I •)()(): -2.ii50

3.(;0(i

Café.

Vins.

Eaux de vie.

Le café oseille anlonrde l'.lO.dOO kilos (niaxininm: '22'2.O00 kilos en 1895;

mininiiim 14 'i. (100 kilos en IS'.l'.t).

1900 -207.000 kilos

1901 228.000 —

Sur ce sujet nous ne pouvons (|ue renvoyer au rapport sur le développement

agricole di> l'Indo-Chine.

Le.', vins ont passéde 35.300 hectolitres en 1893 à 84.263 hectolitres en 1901,

pour la plus gro-sse partie à destination des troupes au Tonkin (gain : 140 oj^y

Les caux-de-vie en bouleilles de l.QUi hectolitres en 1894 à 3.790 hectolitres

en 1901.

Liqueurs.

Bières.

Thé.

Les liqueurs, en revanche, ont baissé de lOJ.978 litres en 1893 à 56.495

litres en 1901, sans grande perte pour la Colonie.

Enfin les bières (que la Douane relève au poids brut, en y comprenant

l'emballage) sont en hausse à peu près constante.

1.589.000 kilos en 1898.

2.412.000 kilos en 1901 (dont 2 millions de kilos de France).

Le thé esl un autre produit, mais celui-ci destiné à la consommation indigène,

que l'on esl étonné de voir figurer pour des chifTres aussi imporlantsaux entrées

en indo-Chine. L'extension de la culture du thé indigène, en Annam et au

Tonkin, que nous avons signalée à propos des exportations, amènera une

diminution probable dans ces importations. Mais, pour le moment, elles

coBlinuenl à représenter plus de 1 .000 tonnes, surtout pour la Cochinchine et

le Cambodge :

18971 1 248 tonnes

1898 1.284

1899 1.107

1900 1.287 tonnes

1901 1.264

(880 tonnes pour la Cochincliine).

ISX.OOO Kilos pour la Cncliincliiiie.
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Le tabac importé est également destiné à la consommation européenne, sauf Tabac,

le tabac chinois. Ce dernier e>t surtout (iemand(' par la Cochinchine et le Cam-

bodge (528. (JOO kilos, au total ' en 1899 ; 230.009 kilos en 1990). L'impor- Tabac chinois,

tation de côtes de tabac pour fumer les poivrières de llatien a été de 387.000 kilos

en 1900.

Ouant aux luhars pour Européens, ce sont surtout des tabacs et des cigarettes Tabac pour Euro-

dWlgérie (210.000 kilos, sur une importation totale de 350.000 kilos en P^^"**'

1899; 111.800 kilos, sur 118.700 kilos en 1900J. La valeur e.sl estimée à

1.000.000 francs en 1899, et 1.900.000 francs en 1970. Les cigares de Manille

fournissent un certain appoint.

Il nous reste à voir trois produits destinés surtout à la consommation

indigène.

L'opium a donné lieu aux mouvements suivants :

Cochinchine et Cambodge

1897 96.200

1898 180.700

1899 91.500

1900 86.892

1901 »

Tonkin



On voit q«e cel arlicli' iw vîiric i^iirii-. Il rsl ('loiinaiU qu'avec ses ressources

en nialières premières |)(mii' k |ia|iii'r, i'iuiln-l'liinc soil loin de se suffire à eiie-

niT-mo.

Poteries et porce- Kntin, dans le même ordi'o d'idées, et sans l'aire une revin' coiii|ili''le pour les

laines d'origine années précédentes, l'indo-Chinc a importé, en lltOI :

chinoise.

SI II) tonnes di; jmfi'rii' nrdliKd'rcs d'oriiilui; ciiinoise, et "l.^'l^ tonnes de

purrclaincs coiinuiuics de la nuMUc origine.

Ouvrages en ma- Les ou rmgcs (ii mal ières diverses donl noua avons indiqué l'accroissement
lieras iverses.

,j,i valeurs offrent dans la nomcnclature.de la Douane rassemb]aL;e des objets

les plus diparales, depuis les bâtiments de mer et les éventails jusqu'aux

parapluies, en passant par les vélocipèdes. Il est donc impossible d'entrer dans

le détail des articles rangés sous cette rubrique. On a vu, dans le iablr'au

général des importations, que sa valeur a passé de '_V20fl.0OO lianes en IS9,:}à

6.50").000 francs en 1901.

Les objets d'origine asiatique méritent une mention à part, et comprenent

des souliers chinois en i;/o//t',des bourses, des pinceaux à écrire, des éventails,

des fleurs artificielles, de la tabletterie incrustée, etc..

Si nous reprenons maintenant aprè« cet examen détaillé les valeurs globales

des importations indo-chinoises de 1893 à 1901, elles offrent la progression

suivante:

Mouvement des va- VALEURS GLOIULES DES IMPORTATIONS EN INDO-CHINE
leurs globales des

importations de — -^
rindo-Chine.

MilHi-is lie francs Milliers iIp frani

1893 08.088
]

189.i ()7.923 / Moyenne

1895 89.018 i 76.528

1890 81.084

1897 88.182
]

1898 102.444 / Moyenne

1899 J15..424 ( 122.975

1900 185.850

Pourcentages .\ugnientation de la valeur moyenne 02 %
d'augmentation.

Milliers cl,! lraiM>

1901 202.295

Augmentation sur l'année moyenne 18!t7-1900 00. (i6 "/o

Augmentation de 1901 sur 1893 119 »/o

Mouvement desim- Faisant la ])arl des importations françaises, elles s'échelonnent ainsi (valeurs
portaiions fran-

globales importalioiis de France),
çaises. «= '^ '
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^ALEL•|1S DLOItAI.KS DKS IMPORTATIOVS FRAMIAISKS K\ INDOCHINE

Milliers lie fiancs

m)3 ^H.9b:^

1«94 20.1 50
(

Moyciuir

<8'J5 -28.326
l 24.494

1896 3n.r)i7

.Milliers du f^aI1(-^

I.S!)7 35.784 '

18'J8 H. 415 / .MuNL'iiiic

1899 55.-200 l 52.357

1800 74.032 )

Aiigmenlatioii de l;i valeur iiioyeiiiiL' 113 %
Milli. rs ri.- fr.incs

1901 lOO.OCw

Augmentation sur l'année moyenne 97-lil()0 08 "/o

Augmentation de 1901 sur 1893 480 %

Pourcentages
d augmenta lion

ni;vi;LO)'i'E.MENT de i.a .navigation

L'accroissement considérable du commerce extérieur de riiido-Cliine que

nous venons de constater de 1803, à 1901 s'est naturellement rellété dans le

mouvement de la navigation en indo-Chine ; mais dans une dose moindre qu'on

ne .serait lenlé de le croire, car il n'y a pas toujours proportion entre la jauge

elle tonnage transporté. Il suffira de relever cet accroissement pour la Cochin-

chine et le Tonkin, le mouvement de la navigation de l'Annam étant surtout

représenté par le rabotage, et la navigation « an long cours » de ce dernier

pays n'étant, poiu' une bonne part, que la répélition d'un tonnage (iguranl déjà

en Cochincliine ou au Tord<in.

Nous prenons les d^nix années extrêmes de la piMindc jiassée en revue pour

laquelle nous ayons des ren.seigncinriit siil'lisants et relevons, dans les deux

cas, \cs entrées clsoiiies réunies.

Mouvement de la nariyation du port de Suigoti

{Entrées et sorties) an I8!I3 el 1900 '

.Noinljre dt navires i T

1893

l'.lllll

1152

dont 20 voiliers

1198
6 voiliers

1.358 288

1.572 221

Mouvement de la

navigation de Sai-

gon en 1893 et

1900.

• Les cliilTres de la navigation pour 1901 ne sont pas encore arrêtés.

2 Ce ne sont pas toujours des unités dilTérenles. Il serait plus exact de dire : nomlne de

fuis oii II' paviltoH s'est présenté.
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En 1899 le mouvement du port de Snigon avait représenté 1 . 584.535 tonnes

de jauge.

Répartition des pa-
villons à l'entrée.

Français

Anglais

Allemands

Norvégiens

Hollandais

Japonais

Autrichiens

Espagnols

Italiens

Américains

Suédois

Danois

Siamois

Totaux étrangers

Total général

1893

ïiO'.liU

203.927

20(5.-119

17.201

20.705

0..'.3(j

.T. 3.55

.i.215

3.793

3.093

472.021

(m!).! M

121

301.7X0

100. 707

18X.O(16

2:!.SX.l

7.537

X. 11(15

i.noi

1.383

5.173

5.137

.i.7(;8

7l8

427.0X7

78X.8G7

Progrès du pavillon II y a donc un progrès sen.-=ible (76%) du pavillon franrai?, mais il est

rançais.
fàclieux qu'il ne prenne |)a.s une part plus active aux lran.*|)orl.^ (pii se font entre

rindo-Chine et les ports d'Extrême-Orient. Le pavillon fnuirais est presque

exclusivement représenté jiar les paquebots poste des Messageries maritimes.

Les primes à la navigation votées par le Conseil supérieur de l'Indo Chine dans

sa session de novembre l'jOl vont aider ;'i modifier cet étal de choses.

Mouvement de la

navigation de Hai-
phong.

Moiivrniciil de la iKirigalioii ih' Ilitijilninii
'

(Entrées et sorties)

Toniu'unx

1893 .409. OOS

1900. 787.7fci7

Augmentation 99 <>/o

* En Y roiiiprenanl Ilongay pour le charbon.



DEUXIÈME PARTIE
DEVELOI'I'KMKNT DL' CAIiOTACE Kl'

L'I.NDO-CIII.NK liK

1)1 COMMERCE
IS<,),-{ A l'.lOO

INÏKIilEll; DE

L'éleiuiui' (les côtes de l'Indo-Cliiiie ("2..Min kil(im(''lrrs eiivirini de la ri(iiilii''ii'

siamoise à la fronlière chinoise) se [iièle, Iniii naliiiellemi'nl, à iiii iiiniiveiiii'iil

imporlant au cabotage.

Influence de l'éten-

due des côtes

Il est diflicile de dégager des >latisli(|ues de la Douane des cliilTrcs absolus Difficultés pour lé-

sur ce mouvement, en ce sens que la longueur du Iront maritime de la colonir ^
issemen e

les habitudes imposés par le régiuie des moussons aux jonques indigènes faisant

le cabotage, et, enfin, l'impossibilité de créer des postes de Douan(.' dans lou*

les ports fréquentés par ces jonques, interdisent un contrôle absolument précis.

Tels quels, cependant, les chilTres relevés par l'Administration des Douanes

offrent une image suffisamment exacte, pour qu'il paraisse intéressant de la

reproduire de nouveau dans ce tableau de l'activité économique de l'Indo-Cliine.

statistiques.

189-2.

1893.

1894,

1895

189(i.

MOIVK.MKNT DU GAliOTACK l.y IMld-CUINrO HE 1893 A 1 900

(Valeuis en Diillirrs de francs)

1897. . . . 40.457
]

1898. . . . 55.959

1899. . . . 87.834

l'.MiO. . . . 109. l-i:?

llini. . . . lo8.5W

Mouvement global
(valeurs) du cabo-
tage de 1892 à

1901.

^23.423
I

53.854

3(;.070

30.(301

38 387

Moyenne

.37.()75

.Moyenne

8(5.444

Augmentation lii' la valeur uiovenne ; 12!) "/o

Examen plus détail-

lé du Cabotage de
Pour ne pas surcharger ce raiiiMirl di'ià iKin iiicin <\r cliillres, nous nou

contentons de passer en revue le moiivrincul au cabotage tie l'Aunam de IS97 lAnna

à 1900 comme représenlant mieux <|iii' relui de tout autic parlie de la Colonii'

la marche ascendante du coiiuiier'ce rnariliun' de \u)v\ a |ioil des divers jiays

de rindo-Chine.

Si l'on considère tout d'aboril le cliilfri' i/lobal. représenté par les lransaili(in> Ses progrès de 1897

au cabotage de l'Annam, tant de port à poil de PAnnam qu'avec la Cochinchine
®

et le Tonkin on le voit passer de 22.311.000 francs pour l'année 1897 à

31 .927.000 francs en 1898, /(0. 074. COU francs i.our 1809, .57.997.000 francs

en 1900, et enfin à 74.0.30.000 francs en 1901.
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C'est là nue aiii;inenl;ilion^ri''nrr;il(' pour le rommerce au cabotage [iropremont

dit (le rj'j.liSa.OdO l'i(Jiics, i\iin^ \'cs\)'dcc tU' cinq ans. Il est juste de dire que

cette aui,nnenlalion est en parlie attribuable à une meilleure organisation du

contrôle. Parmi ces chillres du commerce au cabotage de l'.Vnnam il convient

de melire à part les transactions annuelles r/e porl à porl de ce dernier pays.

Miseàpartdesiran- Elles ont ]iassé, lanl aux entrées qu'aux sorties de:

saclions de porl à

port de lAnnam, 1 I .it.:{8.0l)(Mrancs en 1S!I/

i '|..8.-},S.0IHI — — 1898

I9,lor).000 — — 1899

et à 25.08-2. OOO — — 1900 i

(î'esl-à-dire une proporlion à peu près constante de 50 %.

Cet accroissemcnl local de 13.1 ii.Oo:) francs en trois ans reparail en réalité

en partie .soit dans le cabotage vers la Cocbinchine et le Cambodge, soit dans le

cabotage vers le Tonkin, soit au commerce extérieur. Il suffira donc de passer

en revue les deux courants de labolage « extérieur » pour ainsi dire.

Cabotage de l'An- '"<^ premier comprenant les marchandises en provenance ou à destination de

nam. Ia Cochincliine
;

Le second celui des produits venant du Tonkin ou y étant expédiés par

l'Annam.

De Cocbinchine: •*>) De Cocinnchine. — Les produits qui donnent lieu aux transactions les plus

liiz. importantes de la Cocbinchine vers l'Annam sont toutd'abord : le riz, qui figure

Polerieii asiatiques, pour 1 .389 tonnes en 1897, QMi tonnes en 1898 pour redescendre à 4.080 ton-

nes en 1899, et 361 tonnes seulement en 1900. Viennent ensuite les p/ene.';

asiatiques ordinaires avec 2.053.000 kilos, en 1897, 2.64i.O00 kilos en

1898, 2.880.970 kilos en 1899, et 2.307.000 kilos en 1900.

Vers la Cocbin-
chine

Saumures.
Poi.'isnns secs ou .sa-

lés.

LàQumes secs.

Bois de conflnic-

lion.

Chaux.
Allumettes.

Sucres.

Sel marin.
Peaux, brutes.

b) Vers la Cochinchine. — Les principaux articles exportés par l'Annam au

cabotage vers la Cocbinchine sont les s«M»a/re.s. Les chiffres relevés en 1897

accusent une sortie de 1 1.i94- tonnes environ, de 12.300 tonnes en 1898, 15.149

tonnes en 1899 et 14.439 tonnes en 1900, soit une augmentation, de 7.000

tonnes environ en trois ans. Les poissons secs et salés ont repiésenlé 917 tonnes

en 19(10, il faut y ajouter 3.500 tonnes d'autres produits de pèche ^.

1 Les clilllVes pour 1901 nous niamnKïiit.

2 Si l'on ajoute à ce diili're celui des expéditions vers le Tonkin, l'Annam a exporté en

« produits de la pèdie », par cabotage ; 17.095 tonnes en 1899, et 20.102 tonnes en 1900 contre

12.883 tonnes en 1894 et 10.044 tonnes en 189.5.

Ces chitTres sont à rapprocher de ceux du commerce d'exportation — et |>rouvent ((u'aii to-

tal il n'y a pas (;u baisse dans cet iinpoitunt commerce, bien au contraire.
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Lu?, légumes seci de 8'20 tonnes en 18!)7, onl alli'int le chitVre de ()8(S tonnes

1890, et 559 tonnes en lUOO; les bois de cunsliuctims représenlent :W.) tonnes

en 18!I7, 5.(ii:> tonnes en 18!I9^ l."29i tonnes en 1900; la chaux dont les expé-

ditions onl [lins que doublé, à un moment donné, pour atteindre ."J.:J10 tonnes

en 18!)9 contre l.Wi en 1898; et redescendre k^.'vM tonnes en 1900; les «/«-

liimellesde Vinli (iien-tluiy) qui figuraient pour 2.800 grosses en 1898 cl onl

passé à 28.000 grosses en 1809 et à -25 tonnes (?) en 1900 ; cnlin le sucre dont

les sorties vers la Cochinchine pour les trois qualités réunies (sucre blanc, sucre

noir, et mélasse) onl passé de 2.749 tonnes en 1897 à 3.180 tonnes en 1899 et

3.601 tonnes en 1900. La sel marin a représenté 3.211 tonnes en 1900. .\ men-

tionner encore les peaux brutes: 219 tonnes en 1900.

De ou vers le Tonkiii. — Si l'on pas-e maintenant aux échanges cnlre le

Toiikiu (•( l'Annam et récipioiiiicnirMl on O'ouv(( en provenance du Tonkin.

a) Du Tonkin. — En piemier lieu, le ri:, qui, comme nous l'avons vu pour Du Tonlsin.

laCochinchine, conslitue également ici un article important d'échange. Les chif- Hi:.

1res qu'il représente onl été respectivement de -l.SSÏ tonnes en 1897, 5 814 '-/""'l'on.

tonnes en 1898, 4.899 tonnes en 1899, et 2.77:5 tonnes en 1900. Il faut ajouter

195 tonnes de charbon en 1900.

b) Vers le Tonkin. — L'Annam expédie en particulier vers le Tonkin : vers le Tonkin.

De la saumure que nous avons déjà rencontrée dans les exportations vers le Saunmrc.

(lochinchine. Ce produit a donné lieu à des transactions de i)lus en plus considc- Ugumes fccs.

rahies pendant les trois années 1897-98-99 passant de 147.225 kilogrammes ^cZmo!""^"^'
en 1897 à 673.767 kilogrammes en 1898 pour arriver en 1899 à 1.036.245 Sel marin.

kilos soit à peu de chose pivs quatre fois plus que les chillVes de 1897 (1.535 ii'Ziii'rotisiruciiou

tonnes en 1901
;
plus 220 tonnes de poissons ."^ecs et salés.) '' il'rhniishTir.

Les lé(jumes secs sont également en progression et représenlent en 1899 une sua-T
'*

sortie vers le Tonkin de 412.1)22 kilos contre 114.883 kilos en 1897 (276 tonnes ^oix d'arec.

en 19(30).
^'"'•

Lapeaux brutes en 1899 se chillrenl par 14i.783 kilos, contre .^iol!» kil(i>

en 1897 (191 .000 kilos en 1!)00).

Les sorties du c(/-HwHigurent pour ."J50. 605 kilos en 1897, 1 .403.080 kilos

en 1898 et 3.018.7/7 kilos en 1899 (l.'/tM tonnes I90:i).

Lu sel marin, après un gros mouvcmrni en avant de |8',)7 à \X'.)H C2.359

tonnes en 1897 et 3.i6l tonnes en 1898;, est à ï}.2(ll tonnrs à la liu dr 1,S9!), d
5.326 tonnes en 1900.

Le m de 268.540 kilos en 1897 est monté à 369.180 kilos en 1898 et à

2.174.340 kilos en 1899 (1.376 tonnes en 1900). Pour ce qui est des bois de

conslritclion, la progression mérite d'être signalée en 1897 et 1898 avec des

chiffres correspondants de 9.460 tonnes et 18.906 tonnes. En 1900 : 10.782

tonnes dont 6.255 tonnes de bois communs de construction et 4.279 tonnes de

bois d'ébénisterie.
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Les allumettes (de Vinh), avec 227 630 grosses en 1899, contre 21 .8:J0 seule-

ment en 1898, semblent indiquer une continuation normal du développement

considérable signalé pour cet article dans les sorties de l'Annam vers la Cocliin-

chine.

Le sucre (trois (jualités réiuiifs : sucre blanc, sucre uoir et niélassi') ligure

pour l.tiuO tonnes eu 1<S!)7, l.-2'21 tonnes en 1898, l.iOO tonnes en 1899, et

2.485 tonnes en 1900.

A noter enfin comme donnant un gros cliitfre, les noiv d'arec : 1.912 tonnes

en 1900 vers le Tonkin et moins important, mais intéressant, le thé (52 tonnes

en 1900).

II. — COMMEnCE INTÉRIEUR

Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de grands détails au sujet de ce com-

merce, qui a participé naturellement à l'accroissement constaté pour le

Commerce général, et dont les éléments échappent d'ailleurs en grande partie

à tout contrôle statistique, il n'est pas inutile de signaler en passant «pielques

indications relevées dans les rapports des .\dminislrateurs de province.

En ce qui concerne le Tonkin tout d'abord la pacification assurée dans la

haute et moyenne région, la construction des routes ont amené la création de

nouveau.v centres et de nouveaux marchés dans des provinces aul refois déserles.

Le môme phénomène naturel s'est produit en .Vnnam, où plusieurs marchés

ont été fondés dans ces toutes dernières années notamment dans les pays

«mois». L'exploitation récente des lianes à caoutchouc a donné une grande

impulsion dans ce sens.

Prévision d'un effet Toute l'œuvre des grands travaux publics inaugurée depuis deux ans a eu for-

probable des cément une répercussion dans ce sens, et elle est destinée à l'avoir de i)ius en
grandstravauxpu-

, ,, , ,
. .

> , / -i .

blics. plus, au lur et a mesure que les communications seront rendues plus tacites et

[dus économiques. Elles entraînent l'orcéinent, et heureusement d'ailleuis, une

« Spécialisation » plus grande i/jecm/isa^/on des productions de l'Indo-Chine suivant leur milieu

des productions et
|g p|yj. favorable. Le jour, par exemple, oîi le Thanh-hoa pourra consacrer plus

des industries. ' i ir r ' r r

de terres au coton, le Quang-ngai au sucre, le Khanh-hoa au tabac, etc., etc.,

parce que ces diverses provinces ne seront plus obligées, en vue d'une mauvaise

recolle possible, de consacrer aux rizières des terrains propices à une autre

récolte plus rémunératrice, parce qu'elles seront sûres de recevoir rapidement

du riz (le la Cocliinchine, ou de telle région du Tonkin, — ce jour là, les pro-

grès de rindo-Chine prendront un nouvel essor. Il en sera de même pour

l'industrie.



TROISIÈME PART E

DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE DE THANSIT EN INDO-CHINE

DE 1897 A 1901

(comparé avec la période 1<S!)"2-!89('))

Le commerce de iran?it a présenté de 1897 à 1900 le mouvement ascen-

sionnel suivant :

1892 8.7-24 1 1897 11,259 \
Progrès (valeurs)

1893 .^.75.-li. 1898 l'i-tiOM,,
'" ^"""'

189i (5.872 ^^^2^ 1S99 lO.rWI ^^';^
189:) 8.786 i

'^'
19'J0 20.791

\

189G 9.188
1

1901 30.09.S
j

Augmentation de la valeur moyenne : ll(i,0 %.

Ce commerce de transit peut se décomposer de la façon suivante :

Le commerce avec le Laos est considéré par la Douane comme un commerci; Transit vers le Laos

de transit à travers la ("ochinchine et le Camliodge. 11 n'a été relevé pour la

première fois qu'en 1899 et ne se prête par conséquent pas à des conqiarai-

sons. il n'est d'ailleurs que peu important : 50.(100 francs environ à l'imporla-

lion; 450.000 francs à l'exporlalion. En 1901 : ;55.(MJ0 francs environ vers

le Laos.

11 est juste de dire, d'une part, que ce mouvement ne représente que les

échanges (/«Ver/s (approximatifs) avec le Laos méridional, ou mo\en, jusqu'à

Vientiaiie ;
— le Haut-Laos, et même Vienliane et le royaume de Luang-

prabang, continuant à èlre alimentés en jurande partie par le Siam.

L'aclièvement du clii'iniu de fer de Hangkok à Korat ne sera pas pour dinii- Concurrence du

nuer ce courant commerTial, (|ui devrait suivre la voie naturelle drr Mékong.
KÎ,rTt"

^^ ^^^ ^^

Cependant i'arnéliuraliorr, à l'étude de laquelle on travaille toujuirrs, de la

navigabilité de la grande artère irrdo-chirroise airra pcul-élre peu à peu son elïet,

ainsi que la découverle ou l'exploitation rationnelle de pr'oduits noirveaux d'é-

clinnge ; le caoulc/ioiic, Vorliede Chine, le tec/:, etc...

(jiraul aux échanges avec le Siam, |iar Iransit, il ^agil uiii(|urniiiil du iinni- Echanges avec le

vemerrl avec la pr'ovince de lîattanrbarrg, (|ui a altuirit une valiMu déplus i\f ]^^^^)
(Battam-

500.000 Irancsen 1899 ; et 2. ."128.000 Iraneseu 1901 (1,509.(100 fr'arrcs à l'ini-

portationdc naltarrrl)arrg(ri/,), 819, (XlO à l'ex|iorlaliorr vers l'allanrlian^' (tissus).



- 60 -

2" COMMERCE DE TRANSIT AVEC LA ClIIXE

Echanges avec
Kouang-Si

Echanges avec
Yun-nan.

a) Commerce de transit avec le Kouang-si. — Le mouvement rrérhaiigcs

eiilif 11' Tonkin el le Kouanfr-si n'a jamais été bien imporlanl. l/a(hi"'venient

(lu ciicmin de fer de Hanoi à la IVontitTe de Chine n'ania pas ou peu d'elVet,

lant que les rails n'auront pas atteint Long-lchéou ou N'ang-ning-fou, el même
alors il ne faut pas so dissimuler que nous abordons, de ce côté, le Kouang-si

dans sa partie la moins riche. Long-tchéou continue à occuper le dernier rang

jtarmi les ports ouverts de Chine (valeur globale de commerce 1899 : 300.000

francs et 526.000 francs en 1900). Le Tonkin ne fournit toujours qu'un com-

merce insignifiant à l'importation, puisque, .sur le marché de Lang-son, ce sont

encore les objets européens importés de C/u'ue que l'on trouvait surtout en no-

vembre 1900. Deux mauvaises années de récolle de badiane (1898-1899) n'ont

pas contribué à améliorer la situation*.

Il) Commerce de transit avec lî Yunnan. — Mais ce (ju'il faut dire, c'est que

le commerce de transit avec la Chine s'effectue surtout parla voie du Fleuve

Uouge, sur la ville ouverte de Monglsé et le Yunnan central. Le transit sur le

Sud Ouest du Yunnan (Semao) n'existe pas jusqu'ici. Tout se borne à des

échanges entre marchés frontières. Nous avons vu, à propos du commerce
Transit sur Semao. d'exportation du thé, que la Rivière Noire^ si la route de terre entre Lai-chàu

el la frontière de Chine était améliorée, pourrait devenir une voie de pénétra-

tion dans la région de Semao, qui rcroil actuellement toutes les marchandises

étrangères de la Birmanie (Moulmein) par Xieng-mai (Chieng-mai, ou Zimmé
des Anglais).

Bien que les importations de Semao en marchandises étrangères ne représen-

tent pas un gros chiffre : maximum, pendant la période triennale 1897-1899
;

850 000 francs en 1898 ; et que celte partie du Yunnan n'ait rien de spécial à

nous oITrir en échange ;Expoi talion maxima : 158.000 frs en 1899), il y aurait

peut-être un léger effort à tenter en ce sens ; mais il ne faut pas oublier que la

véritable voie d'accès au Yunnan, el à la partie la |)lus intéressante de la pro-

vince est la Vallée du Fleuve Rouge.

Le commerce de transit vers le Yunnan a participé aux progrès que nous venons

de constater pour le commerce intérieur de l'Indo-Chine de 189;îà 1901. C'est

ce que prouvent la série de tableaux suivants (que novis extrayons, en les rédui-

sant en mesures elen valeurs franeaises, des statistiques annuelles des Douanes

Impériales chinoise). Il nous paraît intéressant de voir confirmer et au delà nos

conslalations par un contrôle étranger, qui n'a rien de suspect- .

Faible valeur de ce

Commerce.

Progrès du commer-
ce de Mongtsé.

Pourquoi nous pre-
nons les statisti-

ques des Douanes
Impériales Chi-
noises.

1 Notre nouveau port de Quang-tcliéou nous rendra certainement beaucoup plus de servi-

ces au |)oint de, vue de la ponétratio i nii'ine dans le Kouang-si, (région de Yû-lin-tchcoii}.

- On ne s'étonneia pas de la nori-cordance absolue des cbilTres avec ceux de la Douane

indo-chinoise, puisque la marchandise est estimée par la Douane de Mongtsé à son arrivée an

Yunnan.
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Voiri d'nhoni le tilileaii (lu ooinm»rce géni'ial de Moiigt/é (valeurs de IS97

à 1900, en tenant eomiptc cliaijiu' année, île la valeiif eliange du Hdihlinuunliu'l

(taël de la Douane).

VALEUR DU CUM.M1:Ri;K de MONdTSÉ

1897 1898 1899 1900

Francs Ir^incs l'rancs Fi-ancs

Impoilalions 8.9-29.7-23 9.220.434 ie.8!:(().0i>9 11.538.043

Exporlalions 3.945.359 7.582.7-29 7.137.695 9.512.343

Total du commerce général 12.875.03 183.809.163 19.923.794 21.051.986

En 1892, le commerce total de Mongtse ne représentait que 9.806.000 franc?,

c'e.'it-à-dirc qiiece mouvement a gagné plus de 100 "/o en sept ans. De 1892 à

1897, il s'était accru à peine de trois millions de francs en cinq ans tandis que de

1897 à 19U0 l'augmentation a été de Kt'H/ »u7/('tm.s de francs en quatre uns.

Ce mouvement se compose surtout des marchandises suivantes :
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Principales expor- Quant aux expoiialions du Yuiinaii, en transit ' à travers lo Tonkin vers
talions du Yun

lloni^kong, elles s'élablisseenl ainsi:

Positon privilégiiée

de Mong-tsé

1897 1898 1899 1900

kllus kilos kilos kikis

Elain 2 . 5i 2 . 760 2 . 77.3 . i^OH 2 . 500 . (JOO 2 . 9i'2 . 084

Opium indigène du

Yunnan 31 . 720 .".0 . '.)I !» 58 . 215 86 .130

Thé noir de Poucuri .

.

5i . 2.i9 78 . (i iO 1 17 . 357 111.110

Tubercules pour

t(Mntures(cunao).. . 202.702 !)3.(i/KI -480.461 528.670

Mon^tzé est le centre de distribution naturel de la |)lus grande partie du

Yunnan ;
— puisque, dès maintenant, il envoie des tilès de colon jusqu'à Ta-li-

lou, — qui se trouve cependant plus près de la Birmanie, — et, dans le Nord-

Esl, jusqu'à la frontière du Se-lchouan. Cette sphère d'action s'étendra encore

avec la construction du chemin de fer, qui déplacera d'autant le centre de dis-

tribution, et le mettra à Yun-nan-sen.

Causespermanentes " )' ^' entre l'Indo-Chine et le Yunnan, des causes naturelles de relations

des échanges entre commerciales, tenant à des différences de climat, et qui assurent par conséquent
llndo-Chine et le . ,

i • i v j • . . • j ,

Yun-nan, '^ permanence de ces relations. Le Yunnan, ne produisant que très peu de coton

ne peut pas se vêtir. Il faudra aussi lui fournir son sucre, son /rtftac et une partie

de son sel. 11 faudra même probablement fournir de rk une partie de ses

habitants, le jour où l'exploitation rationnelle et moderne de ses mines, en

particulier de celles de charbon gros et de cuivre, auront amené l'augmentation

de sa population. Il nous enverra, en échange, soUs la forme d'animaux vivants

et de peaux, le produits de l'élevage sur ses hauts plateaux, la soie de ses races

de vers à soie plus vigoureuses que celles du Toukin, et surtout les produits de

ses mines.

Hanoi, le 26 janvier 1902.

Le Sous-Directeur de l'Agriculture et du

Commerce de t'Indo-CInne,

H. Brenier.

H y a aussi un petit coniineroe avec le Tonkin très peu important (opium surtout).
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